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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 5 octobre 2021 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Mise à jour des signatures bancaires 
1.5 Quote-part spéciale - Développement durable Rivière-du-Nord (Écocentre Saint-

Jérôme) - Autorisation de paiement 
1.6 Convention collective des cols bleus et blancs 2020-2024 - Autorisation de signature  
1.7 Transport adapté et collectif (TAC) de la MRC de la Rivière-du-Nord - Ajout d'un arrêt à 

Saint-Hippolyte 
1.8 Amendement à la résolution 2021-03-059 concernant l'achat de licences mobilité du 

logiciel AccèsCité 
1.9 Avenant à l'entente concernant le réaménagement de la route 333 - Autorisation de 

signature 
1.10 Protocole d'entente intermunicipale avec la Ville de Prévost relatif au partage des 

coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes - 216e Avenue 
1.11 Protocole d'entente intermunicipale avec la Municipalité de Sainte-Sophie relatif au 

partage des coûts d'entretien du chemin du Lac-Bertrand et de la rue Richer 
1.12 Octroi d'une aide financière - Coalition Santé Laurentides 
1.13 Acquisition de la rue du Chevalier et de la rue du Fort - Projet de développement du 

Domaine du Grand-Duc (phase 5) 
1.14 Acquisition des rues Monette et Albert - Projet de développement Domaine du 

Ruisseau 
1.15 Acquisition de la rue de la Nature - Projet de lotissement  

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Achat regroupé avec l'Union des Municipalités du Québec - bacs pour la collecte des 

matières résiduelles 
2.2 Achat regroupé avec l'Union des Municipalités du Québec - chlorure utilisé comme 

abat-poussière pour l'année 2022 
2.3 Ajustement des contrats de déneigement 923-19, 936-19 et 944-19 
2.4 Dépôt et avis de motion - Règlement SQ-900-45 modifiant le Règlement SQ-900 afin 

d'ajouter des panneaux d'arrêt sur le chemin du Lac-Connelly Sud et sur la 111e 
Avenue 

2.5 Adoption du Règlement n°1207-21 autorisant la circulation des véhicules hors route 
de type tout-terrain sur certains chemins municipaux 

2.6 Adoption du Règlement n°1208-21 autorisant la circulation des véhicules hors route 
de type motoneige sur certaines portions de chemins publics 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Nomination d'une directrice générale adjointe - poste cadre permanent à temps plein  
3.2 Nomination d'un directeur du Service des travaux publics - poste cadre permanent à 

temps plein 
3.3 Nomination d'un contremaître au Service des travaux publics - poste cadre permanent 

à temps plein 
3.4 Nomination d'un biologiste - poste cadre permanent à temps plein 
3.5 Nomination d'une commis-comptable - poste syndiqué à temps plein 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Nomination d'un représentant de projet - Programme d'aide à la voirie locale 2021-

2024 (PAVL) 
 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2021-0052 - 943, chemin du Lac-Connelly 
5.3 Demande de dérogation mineure 2021-0053 - 178, rue Desjardins 
5.4 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
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6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Autorisation à présenter une demande de certificat d'autorisation en milieu hydrique 

au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
6.3 Octroi d'une aide financière à l'Association du lac-en-Coeur – LADLEC 

 
7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Protocole d'entente avec le CPE l'Arche de Pierrot concernant le prêt de livres 

 
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 - Les amis de la plage de la 382e Avenue 
8.3 Autorisation de collecte de fonds - la Grande Guignolée 2021 
8.4 Protocole d’entente avec Aventures Plein Air pour la circulation des motoneiges pour 

la saison 2021-2022 
8.5 Protocole d’entente avec le Club Fondeurs Laurentides pour la gestion de l’école de 

ski de fond 
8.6 Addenda au protocole d'entente entre la Municipalité de Saint-Hippolyte et le 

Quartier 50+ - Autorisation de signature 
 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 
9.2 Renouvellement de l'entente de services pour l'application SURVI-Mobile 
9.3 Don de vieux habits de combat 

 
10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 
10.2 Nomination d'un coordonnateur du Comité municipal de sécurité civile (CMSC) 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


