ORDRE DU JOUR
de la séance ordinaire du 12 avril 2022 à 19 h
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ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022
Approbation de la liste des déboursés
Dépôt des rapports d'audits de conformité portant sur la transmission des rapports
financiers 2016 à 2020
Dépôt du rapport d'activités du trésorier d'élection pour l'exercice financier 2021
Programme de contribution de la taxe sur l'essence (TECQ) 2019-2023
Vente pour défaut de paiement de taxes - 20022
Acquisition du logiciel de la suite financière SFM de PG Solutions
Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ
Appui au projet de relocalisation du Musée d'art contemporain des Laurentides
Ajout d'un arrêt à Saint-Hippolyte - Transport adapté et collectif (TAC) de la MRC de la
Rivière-du-Nord
Déplacement d'un arrêt à Saint-Hippolyte - Transport adapté et collectif (TAC) de la
MRC de la Rivière-du-Nord
Renouvellement de la gratuité pour les étudiants - Transport adapté et collectif (TAC)
de la MRC de la Rivière-du-Nord
Semaine de la santé mentale de l'Association canadienne pour la santé mentale
Affectation de surplus pour le Centre de coordination des mesures d'urgence (CMU)
SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS
Dépôt et avis de motion - Règlement n°1195-20-03 - modifiant le Règlement no 119520 sur le lavage des embarcations et l'accès à certains plans d'eau
Dépôt et avis de motion - Règlement n°1216-22-01 - modifiant le Règlement n°121622 - Décrétant une dépense et un emprunt de 116 400 $ pour l'exécution de travaux
de pavage sur la 305e Avenue
Dépôt et avis de motion - Règlement n°1220-22 - Décrétant une dépense et un
emprunt de 288 000 $ pour l'achat d'un camion 10 roues
Dépôt et avis de motion - Règlement n°1222-22 - Décrétant une dépense et un
emprunt de 250 000 $ pour le réaménagement de la descente de bateaux
Adoption du Règlement 993-09-04 - modifiant le Règlement no 993-09 sur les
ententes relatives à des travaux municipaux
Adoption du second projet de Règlement no 1171-19-02 modifiant le Règlement de
zonage 1171-19
Adoption du Règlement 1219-22 - Décrétant une dépense et un emprunt de 250 000
$ pour des travaux de stabilisation de la rive sur la 413e Avenue
Adoption du Règlement 1221-22 - Décrétant une dépense et un emprunt de 100 000
$ pour des travaux de drainage 2022
Octroi de contrat - Soumission n°1006-22 - Réparation et nouveau pavage dans les
limites de la municipalité
Octroi de contrat - Soumission n°1008-22 - Pulvérisation du pavage existant
Octroi de contrat - Soumission n°1009-22 - Fourniture de produits de carrière
Octroi de contrat - Soumission n°1010-22 - Location d’équipements pour travaux
d’excavation
Octroi de contrat - Soumission n°1017-22 - Fourniture de ponceaux et accessoires
Octroi de contrat - Soumission n°1020-22 - Achat d'un camion 10 roues
Octroi de contrat - Achat d’une remorque neuve
Octroi de mandat- Travaux de câblage à l'Hôtel de ville
Dépassement de coûts - Contrat n° 950-20 pour la surveillance des travaux
d'aménagement de l'intersection des chemins du Lac-Bertrand et des Hauteurs
RESSOURCES HUMAINES
Embauche d'un journalier au Service des loisirs - Poste syndiqué temps plein
Embauche de patrouilleurs - Postes saisonniers
Embauche de chauffeur-opérateurs et de journaliers - Postes syndiqué surnuméraire à
temps plein
Octroi de mandat - Formation et accompagnement en gestion de la performance
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TRAVAUX PUBLICS
Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics
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URBANISME
Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme
Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 771, ch. de Kilkenny
Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 670, chemin de
Kilkenny
Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 1201, ch. du LacConnelly
Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 86, rue Desjardins
Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 41, rue Desjardins
Demande de dérogation mineure 2022-0011 - ptie du lot 2 532 669 situé sur la rue
Durocher
Demande d'usage conditionnel 2022-0009 - 35, 112e avenue
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ENVIRONNEMENT
Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement
Autorisation de signature - Contrat de service avec Tricentris, la Coop de solidarité
pour la récupération des matières recyclables
Autorisation de signature - Contrat de membre utilisateur avec Tricentris, la Coop de
solidarité
Nomination d'une représentante dans le cadre d'une demande de certificat
d'autorisation en milieu hydrique
CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque
Nomination d'un représentant - Programme d'appel de projets de développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023
Adoption de la politique de développement des collections
LOISIRS ET SPORTS
Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie
communautaire
Aménagement d’un parc canin au Mont Tyrol
Autorisation de signature - Protocole d’entente avec Acroski Laurentides
Autorisation de collecte de fonds - La Grande collecte 2022 de Moisson Laurentides
SÉCURITÉ INCENDIES
Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie
Dépôt du rapport des activités concernant le suivi de la mise en oeuvre du schéma de
couverture de risque en sécurité incendie
Autorisation de signature - Renouvellement de contrat pour la location d'un
équipement répéteur de communication radio
Entente d'aide mutuelle en sécurité incendie avec la Municipalité de Sainte-Anne-desLacs

10.
10.1

SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE
Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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