ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 11 octobre 2022, à 19 h 30
en la Salle du Conseil
de l’Hôtel de ville

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux

4.

Approbation des comptes

5.

Règlements

6.

5.1

Adoption - Règlement numéro 670-3
Règlement modifiant le règlement n° 670 aux fins de modifier l’article 6A concernant les
normes sur les commerces itinérants

5.2

Adoption - Règlement numéro 999-2
Règlement modifiant le règlement numéro 999 constituant un Comité consultatif de
développement économique

5.3

Adoption - Règlement numéro 1023-2
Règlement décrétant une tarification pour les travaux de réhabilitation sans tranchée par
chemisage de la conduite d’eau potable de la 11e Avenue

5.4

Adoption - Règlement numéro 1036
Règlement constituant un Comité consultatif en circulation

5.5

Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 812-7
Règlement modifiant le règlement numéro 812 en matière de délégation, de contrôle et de
suivi budgétaires

Gestion contractuelle
6.1

Deux appels d’offres de l’UMQ de services professionnels afin d’obtenir les services financiers
et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et
sécurité du travail de l’UMQ

6.2

Adjudication de soumission
Fourniture de pierre concassée pour l’entretien des chemins d’hiver 2022-2023
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7.

Ressources humaines

8.

Divers

9.
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8.1

Autorisation de signatures – Protocole d’intervention d’urgence avec ou sans sinistrés
Association des pompiers auxiliaires Lanaudière – Laurentides

8.2

Avis à la Commission municipale - Exemption de taxes
Comptoir Recyc-Dons

8.3

Demande d’engagement du MTQ pour prévenir des décès sur ses routes

8.4

Nominations - Membres du Comité consultatif en circulation

8.5

Autorisation de signature
Avenant à l’entente relative à la fourniture d’un service secondaire d’appels d’urgence

8.6

Approbation - Budget révisé 2022
Office d’habitation Thérèse-De Blainville

8.7

Autorisation de signature - Servitude réciproque de passage pour accès à des aires de
stationnement - Lots 3 550 825 et 3 550 826

8.8

Demande au ministère des Transports – Modification à la programmation des feux de
circulation sur la route 335 à l’intersection du rang Lepage

8.9

Demande au ministère des Transports – Implantation d’un arrêt obligatoire dans les 2
directions sur la route 335 à l’intersection de la 1re Avenue

Correspondance diverse
9.1

Dépôt de rapports divers et procès-verbaux :
-

Rapport des activités du Service de Sécurité Incendie – Septembre 2022
Rapport budgétaire au 30 septembre 2022
Rapport des permis de construction du mois de septembre 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
21 septembre 2022
Compte rendu de la réunion du Comité consultatif en environnement
tenue le 14 septembre 2022
Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en circulation tenue le
13 septembre 2022
Rapports Tricentris - tri, transformation, sensibilisation – Août et septembre
2022
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Urbanisme
10.1

Demandes de permis soumises à un P.I.I.A.
- 65, chemin du Golf
- 432, boulevard Sainte-Anne
- 194B, boulevard Sainte-Anne
- 6885, montée Gagnon

10.2

Demande de permis de démolition
6885, montée Gagnon

11.

Parole aux élus

12.

Période de questions des citoyens

13.

Levée de l’assemblée

Le 11 octobre 2022

