
ORDRE DU JOUR 
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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 13 septembre 2022 
1.3 Dépôt de procès-verbaux de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés  
1.5 Amendement à la résolution - 2020-06-133 concernant la nomination de 

fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application de règlements 
municipaux 

1.6 Amendement à la résolution 2021-12-295 concernant la nomination des membres au 
sein de différents comités 

1.7 Amendement à la résolution - 2022-04-139 concernant l'aménagement d'un parc 
canin au Mont Tyrol 

1.8 Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG) - 
Autorisation de signature 

1.9 Protocole d'entente intermunicipale avec la Ville de Prévost relatif au partage des 
coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes - 216e Avenue 

1.10 Dépassement des coûts - Avenant n°2 à l'entente avec Hydro-Québec concernant le 
déplacement d'une ligne à haute tension 

1.11 Acquisition de la rue des Passerins - Projet Domaine de la Soubirou phases 1 et 2A 
1.12 Cession du lot 5 453 403 par la compagnie 9146-9007 Québec inc. 
1.13 Autorisation de collecte de fonds - La Grande Guignolée 2022 de Moisson Laurentides  
1.14 Nomination des membres du Comité sur l'accès à l'information et la protection des 

renseignements personnels 
1.15 Appui à la Charte municipale pour la protection de l'enfant 

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°1030-22 - Services professionnels experts-

comptables 
2.2 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1226-22 sur les dérogations mineures 
2.3 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1229-22 - Autorisant la circulation des 

véhicules hors route de type motoneige sur certaines portions de chemins publics 
2.4 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1230-22 - Autorisant la circulation des 

véhicules hors route de type tout-terrain sur certains chemins municipaux 
2.5 Adoption du projet de Règlement n°1226-22 sur les dérogations mineures 
2.6 Adoption du Règlement SQ-900-48 - Modifiant le Règlement SQ-900 sur la circulation 

et le stationnement 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'une journalière - poste syndiqué à temps plein 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics  
4.2 Installation de deux (2) dos-d'âne sur le chemin des Buttes 

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 16, 413e Avenue 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement  
6.2 Nominations au Comité consultatif en environnement et développement durable 

 
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 - Association pour la protection de l’environnement du lac 

Bleu 
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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. COMMUNICATIONS 
  
12 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


