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1. Ouverture de la séance 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux : 

Séance ordinaire du 14 août 2017 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

A. Tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux, abrogeant la résolution n
o
 

2013-10-5002 

B. Embauche de brigadiers scolaires : Nancy Fyfe, statut régulier, et Jean-Pierre Plouffe, statut temporaire 

C. Conclusion des négociations relativement à l’entente sur les supralocaux suite au conflit avec la Ville de 

Mont-Laurier  

D. Annulation de facture CRF1600182 – Licence chien 

7. Sécurité publique (Service d’incendie et mesures d’urgence)  

A. Formation 2017 – Association des techniciens en prévention incendie du Québec modifiant la résolution n
o
 

2017-08-6511 

8. Voirie municipale 

A. Abrogation de la résolution no 2017-08-6514 – Acquisition d’un panneau indicateur de vitesse 

B. Stationnement incitatif – Demande à la MRC 

C. Limite de vitesse chemin du Pont et chemin du Moulin + installation de panneaux « Attention à nos enfants », 

abrogeant la résolution n
o
 2017-08-6512 

D. Lancement d’un appel d’offres pour la réfection/pavage d’une partie du chemin du Domaine et d’une partie 

du chemin du Lac-St-Onge 

9. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, ordures) 

A. Embauche de Gustav Bigras-Michaud à titre de technicien des eaux 

B. Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout pluvial de l’avenue du Collège – Paiement Décompte n
o
 1 

C. Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout pluvial de l’avenue du Collège – Directives de 

changement #3 à #8 

D. Demande de raccordement aqueduc et égout 2" – Lot 3 684 992, chemin du Pont 

10. Santé et bien-être (HLM)  

11. Urbanisme et environnement 

A. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure n
o
 DPDRL170189 afin de permettre la 

construction d’un garage d’une superficie et hauteur supérieures (Plan A) ou d’une hauteur supérieure 

(Plan B) à celles permises par le règlement 40-2004 – Lot 5 935 533, chemin du Moulin 
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12. Loisirs et culture 

A. Abrogation de la résolution n
o
 2017-08-6527 – Achat et aménagement d’un filet de tennis au dôme  

B. Construction d’abris de joueurs pour le terrain de balle LDÉ (budgété # 02-701-50-522) 

C. Achat de surface synthétique Uni-Turf usagé pour les terrains de tennis LDÉ (3920$ + 200$ + tx) au surplus 

13. Autres 

A. Adoption des salaires d’août 2017  Pour un montant brut de 107 039.58 $ 

B. Adoption des dépenses d’août 2017  Pour un montant de 391 369.45 $ 

C. Opinion juridique : aucun 

D. Réaménagements budgétaires : aucun 

14. Questions diverses 

A.  

B.  

15. Période de questions 

16. Levée de la séance 

 


