
 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU MARDI 15 OCTOBRE 2019 À 19 H 30 

 

1. A- Ouverture de la séance 

 
1.1 Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance 

 
1.2 Demande à la Santé publique - Séance d'information sur les antennes de téléphonie mobile et la santé 

publique 

 
1.3 Questions du public (30 minutes maximum) 

 
1.4 Suivi des questions de la séance précédente 

 
1.5 Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes 

 
1.6 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et extraordinaires tenues depuis la dernière séance 

ordinaire du conseil municipal 

 
2. B- Gestion des affaires financières 

 
2.1 Approbation des déboursés et des engagements au 15 octobre 2019 

 
2.2 Dépôt des états comparatifs - Article 105.4 de la Loi sur les cités et villes 

 
2.3 Radiation d'immobilisations 

 
2.4 Annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt 

 
2.5 Coopérative Le Hameau de Prévost - PD-18-180 - Autorisation pour différer le paiement des frais 

d'ouverture de dossier 

 
2.6 Dépenses en honoraires professionnels pour l'aménagement de six abribus sur le boulevard du Curé-Labelle 

- Affectation de la dépense à la réserve financière relative à la gestion du développement du territoire 

 
2.7 Transfert de fonds - Règlement 660 réserve financière relative au réseau d'égout sanitaire et à 

l'assainissement des eaux usées  

 
2.8 Transfert de fonds - Règlement 661 réserve financière relative au réseau d'aqueduc du Domaine Laurentien 

et des Clos-Prévostois et Règlement 662 réserve financière relative au réseau d'aqueduc P.S.L. 

 
2.9 Transfert de fonds - Règlement 661 réserve financière relative au réseau d'aqueduc du Domaine Laurentien 

et des Clos-Prévostois et Règlement 662 réserve financière relative au réseau d'aqueduc P.S.L. 

 
2.10 Transfert de fonds - Règlement 740 décrétant des travaux de réhabilitation de la chaussée dans certaines 

rues de la Ville et autorisant un emprunt de trois millions de dollars (3 000 000 $) nécessaire à cette fin 

 
3. C- Gestion règlementaire 

 
3.1 Adoption - Règlement 601-64 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Ajout de 

l'usage P101 dans les zones C-253 et P-430) 

 
3.2 Avis de motion - Règlement 743-2 relatif au traitement des élus municipaux (Ajout d'une commission 

rémunérée) 

 
3.3 Présentation du projet de règlement 743-2 relatif au traitement des élus municipaux (Ajout d'une 

commission rémunérée) 

 
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 755-1 modifiant le règlement 755 afin 

d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 35 000 $ 
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3.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 768 décrétant l'acquisition de deux 

surpresseurs à vis munis de variateur(s) de fréquence pour la station d'épuration (soufflantes) et autorisant 

un emprunt nécessaire à cette fin 

 
3.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 769 autorisant la conclusion d'une entente 

relative à l'extension de la compétence territoriale de la cour municipale de la Ville de Saint-Jérôme 

 
3.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 770 établissant une réserve financière relative 

à l'aqueduc municipal 

 
3.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 771 décrétant des dépenses en honoraires 

professionnels pour la réalisation d’études environnementales et géotechnique des terrains, de 

programmation architecturale reliée aux infrastructures municipales et d’un chargé de projet relativement 

au Pôle du savoir et un emprunt nécessaire à cette fin 

 
3.9 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-19 amendant le règlement 

SQ-900-2010 « Stationnement et circulation », tel qu'amendé (Stationnement hivernal) 

 
4. D- Gestion des affaires juridiques 

 
4.1 Autorisation de signature - Entente relative à l'utilisation du site de dépôt des neiges usées de la 

Municipalité de Piedmont 

 
4.2 Accès au système « Gestion de l'application de la Loi sur les archives » de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec - Modification du responsable de la soumission de la demande 

 
5. E- Gestion des contrats 

 
5.1 Travaux d'installation de compteurs d'eau de secteur - Appel d'offres public ING-SP-2019-78 - Résultat 

d'ouverture 

 
5.2 Nettoyage des rues et espaces publics - Appel d'offres public TP-SP-2019-81 - Octroi de contrat 

 
5.3 Récurage et inspection du ponceau CDR-006 - Rue du Clos-Toumalin - Demande de prix ING-DP-2019-85 

- Octroi de contrat 

 
5.4 Réfection du rez-de-chaussée de l'église Saint-François-Xavier - Appel d'offres sur invitation 

ING-SI-2019-91 - Octroi de contrat 

 
5.5 Fourniture d'enrobés bitumineux - Demande de prix TP-DP-2019-92 - Octroi de contrat 

 
5.6 Réfection des postes de pompage d'égout Maple, Saint-François, Louis-Morin et Morin - Contrat 

TP-SP-2017-06 - Acceptation finale 

 
5.7 Réfection des surfaces acryliques des terrains de tennis Lesage et Léon-Arcand - Contrat TP-SI-2018-36 - 

Acceptation finale 

 
5.8 Octroi d'un mandat de surveillance des travaux dans l'emprise de rue à l'intersection du boulevard du 

Curé-Labelle et de la rue Mozart - Projet de développement commercial de 9067302 Canada Inc. 

 
6. F- Gestion des infrastructures 

 
6.1 Services professionnels d'ingénierie - Réalisation de la surveillance des travaux - Secteur du 

Vieux-Shawbridge - Appel d'offres ING-SI-2018-29 - Modification à l'envergure d'un contrat numéro 1 

 
6.2 Service professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis, estimations préliminaire et 

définitive, documents d'appel d'offres et surveillance des travaux de pavage sur la rue Brosseau - Appel 

d'offres ING-SI-2019-29 - Modification à l'envergure d'un contrat numéro 1 

 
7. G- Gestion du développement durable 

 
7.1 Mandat pour la création d'une réserve financière pour répondre aux urgences environnementales 
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7.2 Déversement d'huile hydraulique - Chemin David et rue des Quatorze Îles - Autorisation d'un budget 

supplémentaire pour les opérations de nettoyage 

 
8. H- Gestion de la sécurité publique 

 
8.1 Résolution autorisant la MRC de La Rivière-du-Nord à présenter une demande d'aide financière au 

ministère des Affaires municipale et de l'Habitation dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la 

coopération intermunicipale 

 
8.2 Sécurité civile - Demande d'aide financière - Volet 3 

 
9. I- Gestion des loisirs, de la culture et de la collectivité 

 
9.1 Aucun 

 
10. J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
10.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 septembre 2019 

 
10.2 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0067 - 2450, boulevard du Curé-Labelle - Lot 6 251 886 - 

Zone C-427 

 
10.3 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0072 - 519, chemin du Poète - Lot 1 918 509 - Zone H-108 

 
10.4 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0074 - 2450, boulevard du Curé-Labelle - Lot 6 250 696 - 

Zone C-427 

 
10.5 Demande de dérogation mineure - DDM 2019-0075 - 1226, rue des Saules - Lot 2 226 745 - Zone H-270 

 
10.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 15 octobre 2019 - Approbation 

 
10.7 Autorisation de signature - Projet de développement commercial de 9067302 Canada Inc. 

 
10.8 Autorisation de signature - Protocole d'entente pour le projet de développement PD-18-177-A, rue du 

Clos-des-Cazaux (Secteur des Clos-Prévostois) 

 
10.9 Protocole de développement PD-14-161 - Transfert des droits et obligations à une nouvelle entité 

 
10.10 Renouvellement pour 2020 du protocole d'entente avec le Comité régional pour la protection des falaises 

 
10.11 Ententes avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme « Rénovation Québec » - 

Modification des représentants de la Ville 

 
11. K- Gestion des ressources humaines 

 
11.1 Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 9 septembre au 15 octobre 2019 

 
11.2 Commission du développement économique - Ajout d'un membre 

 
11.3 Organigramme municipal - Mise à jour de la structure 

 
12. L- Varia 

 
12.1 Ajout d'un arrêt d'autobus de l'Inter des Laurentides sur le boulevard du Curé-Labelle - Demandes au 

Transport adapté et collectif des Laurentides et au ministère des Transports du Québec 

 
12.2 Adoption de la Politique de service aux citoyens 

 
13. Questions du public (30 minutes maximum) 

 
14. Questions du conseil municipal 

 

 



 
Ordre du jour  

Page 4 

 

15. Clôture de la séance 

 
15.1 Levée de la séance 

 

Prochaine séance :  

 

Lundi, 11 novembre 2019 à 19 h 30 

 

Bonne fin de soirée ! 


