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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Renouvellement du protocole de collaboration avec Mesures Alternatives des Vallées du 

Nord pour le service Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides (MCQL) 
1.5 Acceptation d'une promesse d'achat - lot 2 735 303 - 2252, chemin des Hauteurs 
1.6 Octroi d'une servitude de maintien en état d’un empiétement mineur et servitude d'accès 

au fonds d'autrui - Lot 2 765 303 
1.7 Acquisition - Rues des Chênes, de Tourterelles et terrains vacants - Projet de 

développement Pure-Nature 
1.8 Acquisition - Rue des Passerins - Projet de développement Domaine de la Soubirou 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Location d'un photocopieur 
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°963-20 - Achat d'un camion 10 roues 
2.3 Octroi de contrat - Soumission n°964-20 - Achat d’un véhicule multifonctions 
2.4 Octroi de contrat - Soumission n°966-20 - Achat de bacs pour les matières résiduelles 
2.5 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1187-19-01 abrogeant le Règlement d'emprunt 

1187-19 décrétant une dépense et un emprunt de 1 377 500 $ pour l’acquisition de 
véhicules de déneigement 

2.6 Dépôt et avis de motion - Règlement SQ-900-42 modifiant le Règlement SQ-900 sur la 
circulation et le stationnement 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Nomination - Poste de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe par 

intérim 
3.2 Ajustement du contrat de travail du directeur général et secrétaire-trésorier 
3.3 Embauche d'un Directeur du Service de sécurité communautaire - poste cadre contractuel 

à temps plein 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
5.3 Nomination d'un nouveau membre au Comité consultatif d'urbanisme 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Octroi d'une aide financière - Association pour la Protection de l'Environnement du Lac à 

l'Ours 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 

8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
8.2 Octroi d’un mandat pour la mise à jour du plan d’action Municipalité Amie des Aînés 

(MADA) 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


