
Ordre du jour – séance du 8 mars 2022 
 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour  

1.1 Mot de la mairesse  

2. Adoption des procès-verbaux  

2.1 Approbation des procès-verbaux - séances extraordinaires du 1er et du 15 février 2022 et 
séance ordinaire du 8 février 2022 

 

3. Rapports des comités du conseil  

4. Finances  

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 28 février 2022  

5. Avis de motion et adoption des règlements  

5.1 Adoption –Règlement numéro 720 modifiant le règlement numéro 372 relatif aux dérogations 
mineures 

 

5.2 Adoption –Règlement numéro 721 amendant le règlement numéro 390 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les 
sommets et versants de montagnes 

 

5.3 Avis de motion – Règlement numéro 722 régissant les normes de construction et de 
municipalisation de chemins 

 

5.4 Adoption – Projet de règlement numéro 722 régissant les normes de construction et de 
municipalisation de chemins 

 

5.5 Avis de motion – Règlement numéro 723 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant l’implantation de bâtiments commerciaux le long du corridor 
touristique de la Route 117 

 

5.6 Adoption – Projet de règlement numéro 723 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant l’implantation de bâtiments commerciaux le long du corridor 
touristique de la Route 117 

 

6. Administration générale et législation  

6.1 Événement brassicole le Bière Garden – Protocole d’entente - Ratification  

6.2 Lafarge Canada – Achat de matériaux abrasifs pour l’hiver 2021-2022 – Autorisation de 
paiement 

 

6.3 Service des travaux publics – Suivi environnemental du site des neiges usées pour l’année 2022 
– Octroi de contrat 

 

6.4 Appel d’offres sur invitation – Services professionnels reliés à l’exploitation de la station 
d’épuration des eaux usées dans le Domaine Val-Morin - Adjudication 

 

6.5 Appel d’offres public – Services professionnels en ingénierie pour la construction d’un nouveau 
réservoir d’eau potable adjacent au réservoir existant sur la rue du Sommet - Adjudication 

 



6.6 Remboursement des frais de demande d’étude de projet à certains promoteurs 
 

6.7 Service des travaux publics – Vente et acquisition d’équipements de marque Kubota - 
Autorisation 

 

6.8 Service des travaux publics – Travaux de marquage de chaussée pour l’année 2022 – Octroi de 
contrat 

 

6.9 Convention d’aide financière avec le Ministère des Transports du Québec – Désignation de 
signataires  

 

6.10 Résolution de solidarité pour le peuple ukrainien  

6.11 Banque nationale du Canada – Modification d’un signataire autorisé  

6.12 Desjardins entreprises – Modification des signataires autorisés  

6.13 Club Nature Aventure des Laurentides – Renouvellement du protocole d’entente et 
désignation de signataire 

 

6.14 Remplacement des thermopompes à l’hôtel de ville et au chalet de ski Far Hills – Octroi de 
contrat 

 

7. Urbanisme  

7.1 Demande de dérogation mineure D289-220202 
 (chemin du Lac-La Salle / lot vacant 6 470 133) 

 

7.2 Demande de dérogation mineure D290-220214 
 (6390, chemin du Lac-La Salle / projet de lotissement) 

 

7.3 Analyse d’un projet de développement résidentiel, secteur du chemin Herméline-Locas, sur les 
 lots 2 490 527 et 6 301 408 / Confirmation pour la contribution pour fins de parcs et d'espaces 
 naturels / Projet de développement soumis aux exigences du #390 relatif aux plans 
 d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les 
 sommets et versants de montagnes 

 

8. Ressources humaines  

8.1 Service de l’urbanisme – Monsieur Mario Lortie – Technicien en urbanisme et environnement - 
Embauche 

 

8.2 Service des travaux publics – Monsieur Pierre-Luc Sarrasin - Démission  

8.3 Services administratifs – Madame Mariline Bastien - Démission  

9. Information au conseil – Correspondance  

10. Affaires nouvelles  

11. Période de questions  

12. Levée de la séance 
 

 


