
ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 8 mars 2022 à 19 h 
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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 8 février 2022 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Octroi d'une aide financière à la Paroisse de Saint-Hippolyte 
1.5 Soumissions pour l'émission d'obligations 
1.6 Résolution de concordance 
1.7 Remboursement anticipé de différents règlements d'emprunt 
1.8 Affectation d'un solde disponible de règlements d'emprunts fermés 
1.9 Demande d'appui de la Ville de Saint-Jérôme au projet régional Espaces bleus  
1.10 Nomination d'une représentante pour l'organisme Tricentris  
1.11 Ajout d'un arrêt à Saint-Hippolyte - Transport adapté et collectif (TAC) de la MRC de la 

Rivière-du-Nord 
1.12 Les élus/es municipaux Québécois solidaires du peuple ukrainien 

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Dépôt et avis de motion -  Règlement n°993-09-04 modifiant le règlement 993-09 sur 

les ententes relatives à des travaux municipaux 
2.2 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1219-22 - Décrétant une dépense et un 

emprunt de 250 000 $ pour des travaux de stabilisation de la rive sur la 413e Avenue 
2.3 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1221-22 - Décrétant une dépense et un 

emprunt de 100 000 $ pour des travaux de drainage 2022 
2.4 Adoption du Règlement n°1195-20-02 - modifiant le règlement 1195-20 sur l'accès et 

la protection des plans d'eau et la sécurité des personnes 
2.5 Adoption du Règlement n°1213-22 - Tarification de l'ensemble des services 

municipaux 
2.6 Adoption du Règlement n°1214-22 - Omnibus - Modifiant plusieurs règlements 
2.7 Adoption du Règlement n°1216-22 - Décrétant une dépense et un emprunt de 116 

400 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la 305e Avenue 
2.8 Adoption du Règlement n°1217-22 - Décrétant une dépense et un emprunt de 131 

500 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la rue Couillard 
2.9 Adoption du Règlement n°1218-22 - Code d'éthique et de déontologie des élus 

municipaux 
2.10 Octroi de contrat - Soumission n°1000-22 - Collecte et déchiquetage de branches 
2.11 Octroi de contrat - Soumission n°1002-22 - Acquisition d'une mini-excavatrice 
2.12 Octroi de contrat - Soumission n°1003-22 - Acquisition d'un camion 6 roues 
2.13 Octroi de contrat - Soumission n°1012-22 - Acquisition d'un bras articulé de type 

faucheuse 
2.14 Octroi de contrat - Soumission n°1013-22 - Acquisition de 2 groupes électrogènes  
2.15 Octroi de contrat - Soumission n°1014-22 - Acquisition de dalles préfabriqués en 

béton armé 
2.16 Prolongation du contrat n°846-16 relatif au traitement biologique des matières 

organiques 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'un pompier premier répondant - poste syndiqué à temps partiel 

 
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 dérogation mineure 2022-0001 - Lot 4 705 227, chemin du Lac-Bertrand 
5.3 Demande d'usage conditionnel 2022-0009 - 35, 112e avenue 
5.4 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 

 
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 

et riverain au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
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climatiques et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
6.3 Programme d'échantillonnage des tributaires du lac Maillé 

 
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 des 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 aide financière - Comité Régional pour la Protection des Falaises 
8.3 Octroi d'une aide financière - Plein Air Bruchési 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de 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 

 


