
ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 14 mars 2023 à 19h 

 
 
 

Séance ordinaire du 14 mars 2023 à 19h  1 

 
1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023 
1.3 Dépôt de procès-verbaux de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés  
1.5 Programme de contribution de la taxe sur l'essence (TECQ) 2019-2023 
1.6 Transaction et quittance dans le dossier de Cour n°700-17-018721-224 - Autorisation 

de signature 
1.7 Adoption de la Politique de pavage des rues et chemins municipaux 
1.8 Don de lots au Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) - Autorisation de 

signature  
1.9 Demande au gouvernement du Québec d’accélérer la mise en place d'actions 

permettant d'accroître la sécurité des piétons, des cyclistes et de tous les usagers de 
la route  
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Option de renouvellement - Achat d'habits de combat incendie 

(INC-SP-2021-30) 
2.2 Octroi de contrat - Achat d'une embarcation spécialisée (2023SEC01-CGG) 
2.3 Octroi de contrat - Achat d'un module de jeux d'eau (2023LOI01-DDP) 
2.4 Octroi de contrat - Achat d'une scène extérieure (2023LOI02-CGG) 
2.5 Octroi de contrat - Mandat de consultation - Politique culturelle (2023LOI03-DDP) 
2.6 Octroi de contrat - Location d'équipement pour travaux divers (2023TP02-AOP) 
2.7 Octroi de contrat - Pulvérisation de pavage (2023TP03-AOP) 
2.8 Octroi de contrat - Fourniture de produits de carrière (2023TP04-AOP) 
2.9 Octroi de contrat - Travaux de pavage et réfection de différentes rues (2023TP07-AOP) 
2.10 Octroi de contrat - Achat d'un camion 6 roues avec benne basculante (2023TP08-CGG) 
2.11 Octroi de contrat - Achat d'un camion 6 roues avec benne basculante et saleuse 

(2023TP09-CGG) 
2.12 Octroi de contrat - Achat d'éclairage au LED 
2.13 Octroi de mandat - Photographies aériennes des rives des lacs 
2.14 Rescision de la résolution 2023-02-150 et octroi de contrat - Entretien des chemins en 

période d'hiver du secteur sud de la Municipalité (1031-22) 
2.15 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1239-23 sur la vérification de l'optimisation 

des ressources par la Commission municipale du Québec 
2.16 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1240-23 décrétant une dépense et un emprunt 

de 378 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection de neuf bornes sèches et 
l’installation d’un réservoir sous terrain 

2.17 Avis de motion - Règlement n°993-09-05 modifiant le Règlement sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux n°993-09 

2.18 Avis de motion - Règlement n°1038-11-02 modifiant le Règlement n°1038-11 relatif à 
la municipalisation des rues 

2.19 Dépôt et avis de motion - Règlement 1007-10-04 modifiant le Règlement n°1007-10 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

2.20 Adoption du projet de Règlement n°1007-10-04 modifiant le Règlement n°1007-10 sur 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des Ressources humaines 
3.2 Embauche d'un coordonnateur du Service de la sécurité communautaire - poste cadre 

permanent à temps plein 
3.3 Addenda n°2 à la Politique sur les conditions de travail des employés-cadres 2022-

2026 
3.4 Lettre d'entente 2023-002 - Création d'un poste d'horticulteur 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics  
4.2 Demande de permission de voirie et entente d'entretien et raccordement routier 
4.3 Autorisation de vente d'équipement aux enchères publiques 
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5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2022-0046 - 101, 104e Avenue 
5.3 Demande PIIA 2023-0001 pour la construction d'une habitation au 676, chemin de 

Kilkenny 
5.4 Demande PIIA 2023-0002 pour l'agrandissement d'une habitation au 45, 430e Avenue 
5.5 Protocole d'entente - Rue du Belvédère (phase 2) - Autorisation de signature 
5.6 Annulation du protocole d'entente PE-22-46 - Domaine de la Colline 2 (phase 3a) 
5.7 Protocole d'entente - Domaine de la Colline 2 (phase 3) - Autorisation de signature 
5.8 Approbation du projet de planification des besoins en espace du Centre de services 

scolaire de la Rivière-du-Nord - Secteur 4A primaire 
 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 
6.2 Demande d'aide financière au programme AGIR pour la faune - Autorisation de 

signature 
6.3 Nomination d'un représentant - Programme Stations de nettoyage d'embarcations 
6.4 Affectation de surplus pour la modernisation de la station de lavage de bateaux 
6.5 Projet de modélisation de l'évolution de la nappe phréatique avec le programme 

MITACS  
 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 
7.2 Renouvellement de la convention de services - Centre régional des services aux 

bibliothèques publiques des Laurentides 
 

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 - Plein Air Bruchési 
8.3 Octroi d'une aide financière - Coalition pour la Protection du lac du Pin Rouge (CPLPR) 
8.4 Octroi d'une aide financière - Groupe social Amico 
8.5 Autorisation de collecte de fonds - La Grande collecte 2023 de Moisson Laurentides 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 

 
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 

 


