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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 10 mai 2022 
1.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés 
1.5 Dépôt du rapport financier et du vérificateur externe - Exercice financier 2021 
1.6 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 et du rapport du 

vérificateur externe 
1.7 Octroi d'une aide financière - Don au Centre de Prévention du Suicide Le Faubourg 
1.8 Baux de location pour occupation en milieu hydrique entre la Municipalité de Saint-

Hippolyte et le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques - Autorisation de signature 

1.9 Échange des lots 3 062 754 et 3 062 751 du cadastre du Québec, situés sur les 
chemins du Lac-Pin-Rouge et du Lac-en-Coeur 

1.10 Appui à la coalition santé Laurentides pour l'investissement massif nécessaire pour le 
développement des centres hospitaliers de la région des Laurentides 

1.11 Nomination d'une mairesse suppléante 
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°1018-22 - Fourniture et installation de bandes de 

patinoires de hockey 
2.2 Octroi de contrat- Entretien du réseau des bornes sèches 
2.3 Dépôt des certificats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
2.4 Dépôt et avis de motion - Règlement SQ-900-46 - Modifiant le Règlement SQ-900 sur 

la circulation et le stationnement 
2.5 Adoption du 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 

2.6 Adoption du Règlement n°1223-22 - Portant sur la constitution du Comité consultatif 
en environnement et développement durable 

2.7 Adoption du Règlement n°1224-22 - Décrétant une dépense et un emprunt de 78 000 
$ pour la construction d'une patinoire 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'un inspecteur en bâtiment et environnement - Poste syndiqué temps 

plein 
3.2 Embauche d'une inspectrice en bâtiment et environnement - Poste surnuméraire à 

temps plein 
3.3 Embauche d'une commis de bureau - Poste syndiqué à temps plein 
3.4 Embauche d'un pompier premier répondant - Poste syndiqué à temps partiel 
3.5 Lettres d'ententes 2022-002 et 2022-003 - Modifications aux assurances collectives 
3.6 Addenda no 1 - Politique sur les conditions de travail des employés-cadres 2022-2026 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Programme d'aide à la voirie locale - Volets Redressement et Accélération - Travaux 

sur la 413e Avenue et la réfection des fossés versants au Lac Écho (CARA) 
 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2022-0023 - 62, 115e Avenue 
5.3 Demande de dérogation mineure 2022-0024 - 192, Desjardins 
5.4 Demande de dérogation mineure 2022-0025 - 23, rue Tracy 
5.5 Demande de dérogation mineure 2022-0026 - 868-870, chemin des Hauteurs 
5.6 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 392, 305e Avenue 
5.7 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 849, chemin de 

Kilkenny 
5.8 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 16, 342e Avenue 
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6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement  
6.2 Octroi d'une aide financière - Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) 
6.3 Octroi d'une aide financière - Association pour la protection du lac de l'Achigan (APLA) 
6.4 Octroi d'une aide financière - Comité des citoyens du Lac Maillé 
6.5 Octroi d'une aide financière - Association des résidents du Lac-Écho Quatorze-Îles 

(ARLEQ) 
6.6 Achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2023 - Bacs et 

pièces de rechange pour la collecte des matières résiduelles  
 

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 Demande d'aide financière au Programme d'infrastructure municipales pour les ainés 

(PRIMA)  
 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie 
9.2 Dépôt du bilan des activités 2021 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 

 


