
ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 2 JUILLET 2019 

 
100 ADMINISTRATION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Ordre du jour – adoption 
1.3 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019 – adoption 
1.4 Projet de règlement no 1271-2019 - Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la 

circulation et stationnement de façon à modifier les annexes « A » - Arrêts obligatoires et 
« G » - Règles relatives au stationnement sur les chemins publics - avis de motion et 
dépôt d’un projet de règlement 

1.5 Projet de règlement no 1273-2019 – Décrétant une dépense et un emprunt de 280 000 $ 
pour l’agrandissement de la caserne Gérald-Beauchamp - avis de motion et dépôt d’un 
projet de règlement 

1.6 Projet de règlement no 1272-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage 
afin d’ajouter l’article 7.1.15 « Centre de recherche et de développement reliés à la 
production et la transformation de produits agricoles et de la forêt » et de modifier l’article 
7.12.2 « Constructions et usages autorisés » - avis de motion 

1.7 Premier projet de règlement no 1272-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au 
zonage afin d’ajouter l’article 7.1.15 « Centre de recherche et de développement reliés à la 
production et la transformation de produits agricoles et de la forêt » et de modifier l’article 
7.12.2 « Constructions et usages autorisés » - adoption  

1.8 Règlement no 1265-2019 – Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage, afin de 
modifier les articles 6.11.6 « Accès aux aires de stationnement » et 7.1.13 « Usage 
agricole pour fins domestiques » – adoption  

1.9 Règlement no 1267-2019 - Amendement au règlement no 506-G relatif à la régie interne, 
afin d’ajouter à l’article 2.4 « Terminologie » le terme « Centre de santé » - adoption  

1.10 Règlement no 1266-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage, afin de 
modifier l’article 7.4.1 « Constructions et usages autorisés » - adoption 

1.11 Règlement no 1269-2019 – Décrétant une dépense et un emprunt de 1 735 500 $ pour la 
réalisation de travaux de rénovation et la mise à niveau de la station de production de 
l’eau potable - adoption 

1.12 Second projet de règlement no 1270-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au 
zonage, afin de modifier l’article 7.14.1 « Constructions et usages autorisés » - adoption  

1.13 Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement en vue de l’approbation du 
règlement d’emprunt no 1268-2019 pour la fourniture d’un véhicule et d’une excavatrice 
incluant divers équipements – dépôt 

1.14 Emprunt temporaire – Règlement no 1264-2019 - autorisation 
1.15 Comité de sécurité incendie – demande de la MRC de La Rivière-du-Nord – désignation 

d’un représentant et substitut 
1.16 Congrès de la FQM 2019 – Élus municipaux – autorisation 
1.17 Protocole d’entente à intervenir avec la Ville de Saint-Jérôme relativement aux activités du 

Quartier 50+ - acceptation et autorisation de signatures 
1.18 Protocole d’entente à intervenir avec l’Association hockey féminin des Laurentides - 

acceptation et autorisation de signatures 
1.19 Permis de colportage – Bell Canada – appui 

 
 



200 RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2.1 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe de la municipalité pour l’année 2018 – dépôt 
2.2 Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au 

règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt  
2.3 Bourse dans le cadre du fonds de l’athlète élite – Sabrina Lapointe et Emmanuelle Gouin 

– octroi 
2.4 Subventions annuelles 2018 et 2019 – Association du lac Duquette - octroi 

 
 
300 RESSOURCES HUMAINES 
 
3.1 Engagement de monsieur Francois Deneault à titre de directeur du service des travaux 

publics - autorisation 
 
 

400 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 
4.1 Contrat d’assurance collective des employés et des élus municipaux – renouvellement 
4.2 Fourniture de chlorure de sodium (sel de déglaçage des chaussées) pour la saison 

hivernale 2019-2020 – octroi de contrat  
4.3 Compensation financière en faveur de la municipalité de Saint-Hippolyte – entretien du 

chemin du Lac-Bertrand et de la rue Richer - autorisation 
 
 
500 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5.1 Rapport des activités 2018 concernant le suivi de la mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie – adoption  
 
 
600 RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS 
 
6.1 Servitude de passage et d'entretien d'un fossé de drainage - Rue Desabrais - autorisation 
 
 
700 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
7.1 Projet d’implantation d’un site de télécommunications sans fil sur le lot P-2 761 657 par la 

Société TELUS Communications – appui  
 
 
800  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 

Période de questions 
 

Levée de la séance 


