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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 11 octobre 2022 
1.3 Approbation de la liste des déboursés  
1.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal - Année 2023 
1.5 Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 
1.6 Renflouement de la réserve financière du Fonds vert 
1.7 Acquisition des rues du Tamia, du Lynx, de la Loutre et du prolongement de la rue 

Couillard - Projet Terrasse des Ruisseaux phases 5 et 6 
1.8 Acquisition de la rue St-Onge - Projet Domaine l'Orée du Village 
1.9 Dépassement de coûts du service de déchiquetage des branches - Hausse du prix de 

l'essence  
1.10 Protocole d'entente intermunicipale avec la Municipalité de Sainte-Sophie relatif au 

partage des coûts d'entretien du chemin du Lac-Bertrand et de la rue Richer 
1.11 Entente relative au déploiement des bornes de recharge rapide pour véhicules 

électriques - Autorisation de signature 
1.12 Transaction et quittance dans le dossier n° 700-17-017105-205 - Autorisation de 

signature 
1.13 Mandat à la firme d'avocats Prévost Fortin D'aoust sencrl - lot 4 869 375 
1.14 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) - Réaménagement de la 

traverse du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord 
1.15 Appui à la revitalisation du Camp Bruchési 
1.16 Adoption de la Politique de reconnaissance des employés de la Municipalité de Saint-

Hippolyte 
1.17 Lancement du Plan régional en prévention du suicide au CISSS des Laurentides 
1.18 Occupation du domaine public par le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°1027-22 - Acquisition de deux (2) camions 

autopompes-citernes neufs 
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°1032-22 - Acquisition d'une pelle hydraulique neuve 

de 7.5 tonnes 
2.3 Octroi de contrat - Soumission n°1034-22 - Acquisition de deux (2) véhicules utilitaires 

sports hybrides 
2.4 Octroi de mandat - Expérience de réalité virtuelle de Saint-Hippolyte 
2.5 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1074-12-4 - Modifiant le Règlement n°1074-12 

relatif aux politiques, aux conditions d'utilisation et aux tarifs prescrits pour la 
bibliothèque municipale 

2.6 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1205-21-02 - Modifiant le Règlement n°1205-
21 - Décrétant une dépense et un emprunt de 850 000 $ pour l'acquisition d'un 
camion de pompier type autopompe  

2.7 Dépôt et avis de motion - Règlement n°SQ-900-49 - Modifiant le Règlement SQ-900 
sur la circulation et le stationnement  

2.8 Adoption du Règlement n°1172-19-01 - Modifiant le Règlement de lotissement 
n°1172-19 

2.9 Adoption du Règlement n°1226-22 - sur les dérogations mineures 
2.10 Adoption du Règlement n°1229-22 - Autorisant la circulation des véhicules hors route 

de type motoneige sur certaines portions de chemins publics 
2.11 Adoption du Règlement n°1230-22 - Permettant la circulation des véhicules hors route 

de type tout-terrain sur certains chemins municipaux 
2.12 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1227-22 relatif à la démolition d'immeubles 
2.13 Adoption du projet de Règlement n°1227-22 relatif à la démolition d'immeubles 
2.14 Ajustement des contrats de déneigement 923-19, 936-19 et 944-19 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'une commis à la bibliothèque - Poste syndiqué à temps plein 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics  
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4.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme 
abat-poussière pour l'année 2023  
 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2022-0036 - Lots sur la 360e Avenue et chemin du 

Lac-de-l'Achigan 
5.3 Demande de dérogation mineure 2022-0041 - 388, 305e Avenue 
5.4 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale - 886-888, 305e 

Avenue 
5.5 Prolongement du projet intégré Hameau du Boisé situé sur la rue des Papillons 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement  
6.2 Achat regroupé avec l'Union des Municipalités du Québec - Bacs pour la collecte des 

matières résiduelles 
6.3 Octroi d'une aide financière - Association pour la protection du lac Morency 
6.4 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 Renouvellement du protocole d’entente avec Aventures Plein Air pour la circulation 

des motoneiges pour la saison 2022-2023  
8.3 Octroi d'une aide financière - Les amis de la plage de la 382e Avenue 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie 
9.2 Achat d'un ensemble d'outils de désincarcération à batterie 

 
10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

 
11. COMMUNICATIONS 
11.1 Aucun 

 
12 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


