ORDRE DU JOUR
SÉANCE D'AJOURNEMENT DU CONSEIL
DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 À 19H30

1.

A- Ouverture de la séance

1.1

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

1.2

Questions du public (15 minutes)

1.3

Dépôt de la correspondance gouvernementale

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Dépôt du procès-verbal du comité des finances du 18 septembre 2015

2.2

Réserve financière - Affectation des surplus de tarification de l'exercice financier 2014

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion - Règlement 690 décrétant la création d'une réserve financière relative à la gestion des
matières résiduelles

3.2

Avis de motion - Règlement 675-1 amendant le règlement 675 «Traitement des élus municipaux» (Liste des
comités par résolution)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Acquisition de terrain - Lot 4 040 436 - Terrain de stationnement parc du Clos-Fourtet - Autorisation de
signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Plantation de cèdres sauvages rue Lesage (2951, boulevard Curé-Labelle) - Appel d'offres 2015-26 - Octroi
de contrat

5.2

Aménagement des locaux pour le Service des travaux publics - Achats et services supplémentaires –
Demandes de prix TP-2015-30 et TP-2015-31 - Octroi de contrats

5.3

Achat et installation d'un abri à sel - Appel d'offres 2015-37 A) et 2015-37 B) - Octroi de contrat

5.4

Amendement de la résolution numéro 20237-04-15 - Octroi du contrat 2015-11 «Réfection de la rue
Haché» - Directive de changement

5.5

Fourniture et mise en réserve de pierre concassée AB-10 pour l'entretien des chemins d'hiver saison 20152016 - Appel d'offres 2015-38 - Octroi de contrat

5.6

Agrandissement du garage municipal, plans et devis - Autorisation d'appel d'offres

5.7

Construction de deux (2) bâtiments sanitaires - Plans et devis structure, mécanique et électricité - Mandat de
services ingénierie - Contrat 2015-45 - Octroi de contrat

5.8

Construction de deux (2) bâtiments sanitaires - Plans et devis relatifs aux raccordements aux services
d'aqueduc et d'égout - Mandat de services ingénierie - Contrat 2015-46 - Octroi de contrat

5.9

Réfection rue Louis-Morin (100 mètres linéaires) - Mandat de services ingénierie - Contrat 2015-47 Octroi

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité des infrastructures du 11 septembre 2015
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6.2

Réfection de l'aqueduc, de la structure de la chaussée, du pavage et du drainage, rue des Érables, Lesage et
chemin du Lac-Écho - Contrat 2015-31 - Échéancier

6.3

Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) - Modification d'un panneau routier - Route 117

6.4

Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) - Abaissement de la limite de vitesse - Route 117

7.

G- Gestion du développement durable

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

Demande de contribution financière - Société de l'autisme des Laurentides (SARL)

9.2

Dépôt du procès-verbal du comité de la collectivité du 24 juillet et du 18 septembre 2015

10.

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

10.1

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0074 - 2632, boulevard du Curé-Labelle Zone C-259 - Installation d'enseignes permanentes - Corridor paysager de la route 117

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Politique portant sur la reconnaissance des employés municipaux - Adoption

11.2

Lancement de la politique de reconnaissance et Journée de la reconnaissance des employés - Budget Adoption

11.3

Entente de règlement - Grief 2014-01-A SPQ- Autorisation de signature

11.4

Audition du grief 2015-02 SCFP - Mandat de représentation - Budget

11.5

Nomination - Service de la sécurité publique - Lieutenants intérimaires

11.6

Contremaître aux travaux publics - Allocation de garde

11.7

Location de personnel - Agence de placement Hunt - Commis aux travaux publics

12.

L- Varia

12.1

Mesures Alternatives des Vallées du Nord - Programme de Médiation Conciliation de Quartier des
Laurentides - Adhésion

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Prochaine séance : Le mardi 13 octobre 2015 à 19h30
Bonne fin de soirée !

