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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 19 janvier 2021 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Amendement à la résolution 2020-12-277 concernant l'adoption du calendrier des 

séances ordinaires du conseil 2021 
1.5 Amendement à la résolution 2021-01-005 concernant le remboursement anticipé de 

différents règlements d'emprunt 
1.6 Modification des taux d'intérêts sur toute créance exigible et impayée 
1.7 Nomination du représentant autorisé à clicSÉQUR – Entreprises 
1.8 Désignation des représentants autorisés - Comptes détenus à la Caisse Desjardins  
1.9 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
1.10 Acquisition des terrains et bâtiments du Camp de l'Armée du Salut  
1.11 Modification de la tarification - Transport adapté et collectif (TAC) de la MRC de La 

Rivière-du-Nord 
1.12 Entente relative à la vente pour défaut de paiement de taxes 2021-2023 - Autorisation de 

signature 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Achat d'un rideau de turbidité 
2.2 Achat de bacs et pièces de rechange pour la collecte des matières résiduelles - 

Regroupement d'achat avec l'UMQ 
2.3 Dépassement de coûts - Contrat n°846-16 pour le traitement biologique de matières 

organiques 
2.4 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1202-20-01 amendant le Règlement 1202-20 
2.5 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1204-21 décrétant une dépense et un emprunt 

pour l'acquisition des terrains et bâtiments du Camp de l'Armée du Salut 
2.6 Adoption du Règlement 1203-21 décrétant une dépense et un emprunt de 1 400 000 $ 

pour la réfection du pavage de certaines rues  

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Aucun 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Programme d'aide à la voirie locale - Volet « Projets particuliers d'amélioration » 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Octroi d'une aide financière - Association du lac en Cœur 
6.3 Octroi d'une aide financière - Association pour la protection du lac Morency 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Renouvellement de la convention de services - Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques des Laurentides 

8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
8.2 Octroi d’une subvention – Club de Soccer FC Boréal 
8.3 Octroi d'un don - Club Quad Basses-Laurentides 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Entente intermunicipale relative aux services d'équipes spécialisées en sauvetage 

technique - Autorisation de signature 
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10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


