
ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 10 mai 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 12 avril 2022 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Adoption du budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2022 
1.5 Transaction et quittance - Litige train de banlieue 

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°1006-22 - Travaux de pavage et réfection de 

différentes rues 
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°1016-22 - Traitement des matières organiques 
2.3 Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

concernant le règlement n°1217-22 - Décrétant une dépense et un emprunt de 131 
500 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la rue Couillard 

2.4 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1205-21-01 - Modifiant le Règlement n° 1205-
21 - Décrétant une dépense et un emprunt de 850 000 $ pour l'acquisition d'un 
camion de pompier de type autopompe 

2.5 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1223-22 - Portant sur la constitution du Comité 
consultatif en environnement et développement durable 

2.6 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1224-22 - Décrétant une dépense et un 
emprunt de 80 000 $ pour la construction d'une patinoire 

2.7 Adoption du Règlement n°1171-19-02 - Modifiant le règlement de zonage n° 1171-19 
2.8 Adoption du Règlement n°1195-20-03 - Modifiant le Règlement n°1195-20 sur le 

lavage des embarcations et l'accès à certains plans d'eau  
2.9 Adoption du Règlement n°1216-22-01 - Modifiant le Règlement n°1216-22 - Décrétant 

une dépense et un emprunt de 116 400 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la 
305e Avenue 

2.10 Adoption du Règlement n°1220-22 - Décrétant une dépense et un emprunt de 288 
000 $ pour l'achat d'un camion 10 roues 

2.11 Adoption du Règlement n°1222-22 - Décrétant une dépense et un emprunt de 250 
000 $ pour le réaménagement de la descente de bateaux 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'une journalière - Poste syndiqué surnuméraire 

 
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 2022-0018 - 39, rue Brière 
5.3 Demande de dérogation mineure 2022-0019 - Rue du Grand-Pic  
5.4 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale- 20, 213e Avenue 
5.5 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 97, rue Desjardins 
5.6 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 880, 305e Avenue 

 
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 

(ARLEQ) 
 

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 - Club du Lac-des-Quatorze-Iles  
8.3 Regroupement de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) - Programme 

d'assurances des OBNL 
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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 

 


