
ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 21 janvier 2021 à 19 h 

 
 
 

Séance ordinaire du 21 janvier 2021 à 19 h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 et de la séance 

extraordinaire du 8 décembre 2020 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Adoption du budget 
1.5 Remboursement anticipé de différents règlements d'emprunt 
1.6 Résolution de concordance 
1.7 Soumissions pour l'émission d'obligations 
1.8 Nomination d'un maire suppléant pour l'année 2021 
1.9 Démarches juridiques concernant l'entente intermunicipale relative à la gestion et au 

financement des équipements, des infrastructures, des services et des activités à caractère 
supralocal 

1.10 Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du 
capital humain - année 2021 

1.11 Demande d'accès au système de gestion de l'application de la Loi sur les archives (GALA) 
1.12 Appui à la Coalition Santé Laurentides 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°971-20 - Vidange, transport et disposition des boues des 

fosses septiques 
2.2 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1203-21 décrétant une dépense et un emprunt de 

1 400 000 $ pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la 
Municipalité 

2.3 Adoption du Règlement n°1199-20-01 modifiant le Règlement n°1199-20 relatif à 
l'entretien hivernal de certaines rues privées 

2.4 Adoption du Règlement n°1202-20 pourvoyant à l’appropriation des sommes requises et à 
l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité 
pour l’exercice financier 2021 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche de deux pompiers - Service sécurité incendie 
3.2 Création d'un poste de chargé de projets au Service de l'environnement 
3.3 Amendement à la résolution 2020-06-133 concernant la nomination de fonctionnaires 

désignés pour l'administration et l'application des règlements municipaux 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme abat-

poussière pour l'année 2021 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2020-0054 - 867, chemin du Lac-Connelly 
5.3 Demande de dérogation mineure 2020-0055 - 66, 325e Avenue 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 

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'une aide financière - Association pour la protection de l’environnement du lac Bleu 
8.3 Octroi d'une aide financière - Les amis de la plage de la 382e Avenue 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
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9.2 Entente relative au protocole d'intervention d'urgence avec ou sans sinistrés de 
l'Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière-Laurentides (APALL) - Autorisation de 
signature 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 



ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 9 février 2021 à 19 h 

 
 
 

Séance ordinaire du 9 février 2021 à 19 h  1 

 

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 
 



ORDRE DU JOUR 
de la séance extraordinaire du 16 février 2021 à 18 h 

 
 
 

Séance extraordinaire du 16 février 2021 à 18 h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Constatation de l'avis de convocation par les membres du conseil 

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Adoption du Règlement n°1202-20-01 amendant le Règlement n°1202-20 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 



ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 9 mars 2021 à 19 h 

 
 
 

Séance ordinaire du 9 mars 2021 à 19 h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 9 février et extraordinaire du 

16 février 2021 
1.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés 
1.5 Adoption du budget révisé pour l'année 2020 et du budget approuvé pour l'année 2021 

de l'Office municipal d'habitation 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Achat de licences mobilité AccèsCité Territoire et de vêtements pour la patrouille 

nautique 
2.2 Octroi de contrat - Location d'un photocopieur 
2.3 Octroi de contrat - Achat de bacs roulants noirs, bleus et bruns 
2.4 Octroi de contrat - Soumission n°975-20 - Nettoyage des rues et des stationnements 
2.5 Octroi de contrat - Soumission n°976-21 - Traçage de lignes axiales simples 
2.6 Octroi de contrat - Soumission n°977-21 - Pulvérisation du pavage existant 
2.7 Octroi de contrat - Soumission n°978-21 - Location d'équipements pour travaux 

d'excavation 
2.8 Octroi de contrat - Soumission n°979-21 - Achat d'un camion usagé avec citerne à eau 

neuve 
2.9 Octroi de contrat - Soumission n°980-21 - Fourniture de produits de carrière 
2.10 Octroi de contrat - Soumission n°981-21 - Réparation et nouveau pavage dans les limites 

de la Municipalité 
2.11 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1195-20-01 modifiant le Règlement n°1195-20 sur 

le lavage des embarcations et l'accès à certains plans d'eau 
2.12 Adoption du Règlement 1204-21 décrétant une dépense de 3 359 600 $ et un emprunt de 

2 200 000 $ pour l'acquisition des terrains et bâtiments du Camp de l'Armée du Salut 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Transaction et quittance - Employé n°1062 
3.2 Nomination d'un directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 
3.3 Nomination d'une directrice générale adjointe par intérim 
3.4 Octroi d'une prime temporaire au contremaître des travaux publics 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Achat de radio mobile numérique avec GPS 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
5.3 Demande de dérogation mineure 2021-0001 - 42, rue du Harfang-des-Neiges 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0006 - 148, chemin de la Carrière 
5.5 Demande de dérogation mineure 2021-0007 - 77, 111e Avenue 
5.6 Protocole d'entente - La Vallée des 14 Îles - Phase 2 - Construction de rues 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Octroi d'une aide financière - Association des résidents du Lac Écho/Quatorze-Îles inc. 

(ARLEQ) 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Nomination d'un représentant élu responsable du dossier de l'actualisation de la politique 

culturelle de la Municipalité 
7.3 Programme d'appel de projets soutien aux initiatives canadiennes pour des collectivités 

en santé 

8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
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8.2 Octroi d'une aide financière - Plein Air Bruchési 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Mandat à la Ville de Prévost pour l'achat regroupé d'habits de combat incendie 
9.3 Renouvellement de l'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie des municipalités de la 

MRC de La Rivière-du-Nord - Autorisation de signature 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 



ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 13 avril 2021 à 19 h 

 
 
 

Séance ordinaire du 13 avril 2021 à 19 h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Nomination de la représentante autorisée - Employeur D 
1.5 Désignation d’un fonctionnaire municipal pour l’application de la section III du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens 

1.6 Quote-part à la MRC pour le service du train de banlieue - Autorisation de paiement 
1.7 Autorisations à ClicSÉQUR – Entreprises 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Dépôt des certificats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

concernant les règlements n°1187-19-01 et 1204-21 
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°982-21 - Remplacement du système informatique à la 

station de pompage de la rue Brunet 
2.3 Octroi de contrat - Soumission n°983-21 - Achat d'un véhicule neuf de type côte à côte 
2.4 Octroi de contrat - Soumission n°986-21 - Achat d'un véhicule neuf de type « pick-up » 
2.5 Octroi d’un mandat pour la production d’un plan directeur 
2.6 Octroi de contrat - Récupération additionnelle de TPS et de TVQ 
2.7 Adoption du Règlement n°1195-20-01 amendant le Règlement n°1195-20 portant le 

lavage des embarcations et l’accès à certains plans d’eau 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche de patrouilleurs et d’agentes de contrôle de la descente de bateau - postes 

saisonniers 

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 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
5.3 Demande de dérogation mineure 2020-0041 - 899, chemin du Lac-Connelly 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0014 - 26, 350e Avenue 
5.5 Demande de dérogation mineure 2021-0015 - 690, 305e Avenue 
5.6 Demande de dérogation mineure 2021-0016 - 72, 382e Avenue 
5.7 Demande de dérogation mineure 2021-0017 - Lot 5 138 373 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Entente de collaboration avec l'Association du lac en Cœur - Autorisation de signature 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Engagement de la Municipalité – Projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 
7.3 Programme d’appel de projets en développement des collections des bibliothèques 

publiques autonomes 2021-2022 

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 aide financière – Maison des jeunes – Projet CIEC 
8.3 Protocole d’entente entre le Camp Hiboux des jeunes et la Municipalité de Saint-

Hippolyte 
8.4 Protocole d’entente - Comptoir alimentaire 
8.5 Protocole d’entente – Club FC Boréal 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Mandat de la Ville de Prévost pour la préparation d'un appel d'offres pour l'inspection des 
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risques plus élevés 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 



ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 11 mai 2021 à 19 h 

 
 
 

Séance ordinaire du 11 mai 2021 à 19 h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021 
1.2 Adoption de l'ordre du jour 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Vente pour défaut de paiement de taxes - 2021 
1.5 Non-renouvellement de l'entente relative à la Régie intermunicipale pour la réalisation et 

la poursuite du Parc régional de la Rivière-du-Nord 
1.6 Projet d'installation d'un système d'antennes pour un réseau Internet aérien - Ouilink 

Communication 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Création de poste et nomination d'un chef de division de l'urbanisme - poste cadre 

permanent à temps plein 
3.2 Création de poste et embauche d'une coordonnatrice aux loisirs - poste cadre permanent 

à temps plein 
3.3 Embauche d'une secrétaire au Service des loisirs - poste syndiqué permanent à temps 

plein 
3.4 Embauche d'une commis comptable - poste syndiqué surnuméraire à temps plein 
3.5 Embauche d'un biologiste - poste cadre temporaire 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 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
5.3 Demande de dérogation mineure 2021-0016 - 72, 382e Avenue 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0017 - Lot 5 138 373 
5.5 Demande de dérogation mineure 2021-0025 - 637, chemin du Lac-Connelly 
5.6 Demande de dérogation mineure 2021-0026 - 785, chemin de Kilkenny 
5.7 Demande de dérogation mineure 2021-0027 - 19, 368e Avenue 
5.8 Demande de dérogation mineure 2021-0028 - 32, 360e Avenue 
5.9 Protocole d'entente - Domaine Soubirou - Phase 3 - Construction de rues 
5.10 Protocole d'entente - Domaine de la Colline - Phase 2 - Construction de rues 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 

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’une aide financière – Sports sur glace 
8.3 Octroi d'une aide financière - Club du lac des Quatorze Iles inc. 
8.4 Protocole d’entente entre l’organisme Acroski Laurentides et la Municipalité de 

Saint-Hippolyte 
8.5 Protocole d’entente entre l’Association de hockey mineur de Mirabel, la Ville de Mirabel 

et la Municipalité de Saint-Hippolyte 

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

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 



ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 8 juin 2021 à 19 h 

 
 
 

Séance ordinaire du 8 juin 2021 à 19 h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 
1.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés 
1.5 Amendement à la résolution 2020-06-133 concernant la nomination de fonctionnaires 

désignés pour l'administration et l'application de règlements municipaux 
1.6 Amendement à la résolution 2021-04-101 concernant l'embauche de patrouilleurs et 

d'agents de contrôle à la descente de bateau 
1.7 Dépôt du rapport financier et du vérificateur externe - exercice financier 2020 
1.8 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport du 

vérificateur externe 
1.9 Appropriation d'un montant de 100 000$ pour des travaux au Camp de l'Armée de Salut 
1.10 Demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec - Association des 

loisirs de la Baie Kilkenny 
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°INC-SP-2021-30 - Achat d'habits de combat incendie 

pour la Ville de Prévost et les municipalités de Saint-Hippolyte et de Sainte-Sophie 
2.2 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1140-17-02 modifiant le règlement 1140-17 relatif 

à la gestion des matières résiduelles 
2.3 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1154-18-01 modifiant le règlement 1154-18 

décrétant une dépense et un emprunt de 926 000 $ pour la réfection et la construction 
de la 111e avenue située sur le territoire de la municipalité 

2.4 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1205-21 décrétant une dépense et un emprunt de 
850 000$ pour l'acquisition d'un camion incendie de type autopompe citerne 

2.5 Dépôt et avis de motion - Règlement n°SQ-900-43 modifiant le règlement SQ-900 sur la 
circulation et le stationnement 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'un directeur de l'urbanisme - poste cadre permanent à temps plein 
3.2 Embauche d'un technicien en urbanisme - poste syndiqué à temps plein 
3.3 Embauche d'une commis de bureau au Service de l'environnement - poste 

syndiqué surnuméraire à temps plein 
3.4 Embauche d'une secrétaire au Service du greffe et direction - poste syndiqué à temps 

plein 
3.5 Création de poste et embauche d'une technicienne juridique - poste syndiqué à temps 

plein 
 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Installation d’un dos-d’âne sur la 380e avenue près du 41, 380e Avenue 

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2021-0025 - 637, chemin du Lac-Connelly 
5.3 Demande de dérogation mineure 2021-0029 - 145, 129e avenue 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0030 - 566, chemin du Lac-Connelly 
5.5 Demande de dérogation mineure 2021-0031 - 28, rue du Lynx 
5.6 Demande de dérogation mineure 2021-0032 - 31, rue des Ormes 
5.7 Demande de dérogation mineure 2021-0034 - lot 2 766 841, 417e avenue 
5.8 Demande de dérogation mineure 2021-0040 - 172, rue de l'Ascension 
5.9 Demande de dérogation mineure 2021-0041 - 47, 326e avenue 
5.10 Demande de dérogation mineure 2021-0042 - 689, 305e avenue 
5.11 Demande de dérogation mineure 2021-0028 - 32, 360e avenue 
5.12 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
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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 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Dépôt du bilan des activités 2020 du Service sécurité incendie 

 
10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 



ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 à 19 h 

 
 
 

Séance ordinaire du 13 juillet 2021 à 19 h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 
1.3 Dépôt de procès-verbaux de correction 
1.4 Défaut d'assister aux séances du conseil - Monsieur le conseiller Donald Riendeau 
1.5 Approbation de la liste des déboursés 
1.6 Emprunt temporaire - Camp de l'Armée du Salut 
1.7 Amendement à la résolution n°2021-04-098 - Octroi d’un mandat pour la production d’un 

plan directeur 
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Dépôt et avis de motion  - Règlement d'emprunt n°1206-21 décrétant une dépense de 3 

216 286 $ et un emprunt de 1 072 095 $ pour la construction d'une patinoire réfrigérée et 
d'un projet de parc intégré. 

2.2 Dépôt et avis de motion - Règlement n°SQ-900-44 modifiant le règlement SQ-900 sur la 
circulation et le stationnement 

2.3 Adoption du Règlement n°1140-17-02 modifiant le règlement 1140-17 relatif à la gestion 
des matières résiduelles 

2.4 Adoption du Règlement n°SQ-900-43 modifiant le règlement SQ-900 sur la circulation et 
le stationnement 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'une coordonnatrice des ressources humaines- poste cadre permanent à 

temps plein 
3.2 Convention collective des pompiers et pompières 2021-2025 - Ratification de signature 
3.3 Convention collective des cols bleus et blancs 2020-2024 - Autorisation de signature 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Installation d’un dos-d’âne sur la rue le Long-du-Lac 

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
5.3 Protocole d'entente - rue du Belvédère- Phase 1 - Construction de rues 
5.4 Protocole d'entente - rue des Cigales - Construction de rue  
5.5 Approbation de nom(s) de rue(s) 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Octroi d'une aide financière - Association pour la protection du lac de l'Achigan (APLA) 

 
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 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Rapport des activités annuel 2020 de la MRC de la Rivière-du-Nord 
9.3 Entente d'aide mutuelle en sécurité incendie entre la Ville de Sainte-Adèle et la 

Municipalité de Saint-Hippolyte 
9.4 Renouvellement de l'entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne 

 
10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 



 

Séance ordinaire du 13 juillet 2021 à 19 h  2 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
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