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ORDRE DU JOUR 

PROJET 
 
 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum ; 

2. Présentation de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux : 

3.1 Séance ordinaire du 11 octobre 2022 

3.2 Séance extraordinaire du 24 octobre 2022 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

6. Administration générale  

6.1 Demande d’autorisation de tenir un barrage routier par les Chevaliers de Colomb 

6.2 Fermeture des bureaux durant la période des fêtes 

6.3 Présentation et approbation des comptes payables 

6.5 Démission de Mme Pascale Duquette, conseillère siège #5 

6.6 Autorisation des réaménagements budgétaires 

7. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

8. Travaux publics (voirie municipale) 

8.1 Mandat à L’UMQ – Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 2023 

8.2 Mandat pour la réalisation d’une étude géotechnique dans le cadre du projet de 
construction du nouveau garage municipal 

8.3 Mandat à Prosept pour la réalisation des plans de structure et civils de 
l’aménagement d’un stationnement et d’un accès au garage dans le cadre du projet 
de construction du nouveau garage municipal 

8.4 Mandat à Jinca Experts-Conseils pour la conception structurale du garage dans le 
cadre du projet de construction du nouveau garage municipal 

8.5 Mandat à un arpenteur pour l’installation de bornes et la localisation des poteaux 
électriques et d’une entrée sur la 117, sur le Lot 6 418 824, dans le cadre du projet de 
construction du nouveau garage municipal 

8.6 Certificat de conformité de rue – Montée Prud’Homme Lot 5 622 843 
+ Virée Lot 5 622 842 

8.7 Verbalisation du prolongement de la montée Prud’Homme jusqu’à la virée située sur 
le Lot 5 622 843 

9. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 

9.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 273-2022 relatif à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau, abrogeant les articles 5 et 6 du 

règlement 113-2009 et le règlement  39-2004 
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9.2 Demande de raccordement au réseau d’aqueduc par Mme Marina Trevisan et 

M. Alexandre Heafy – Matricule 9252-30-9683 chemin du Domaine 

10. Urbanisme et environnement 

10.1 Demande de dérogation mineures DPDRL220280 – Lot 3 069 595  

10.2 Nomination et renouvellement de mandats au CCU 

10.3 Nomination et renouvellement de mandats au CCE 

10.4 Création des comités de travail locaux et assignation des responsabilités aux 
membres du conseil municipal 

10.5 Demande d’appui – Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 
territoire 

10.6 Accord de renouvellement de l’entente relative aux cours d’eau pour 2023-2026 

10.7 Accord de renouvellement de l’entente relative à la réalisation de travaux en matière 
d’aménagement, d’urbanisme et de géomatique pour 2023-2026 

11. Santé et bien-être (HLM)  

12.1 Approbation du rapport des états financiers 2021 de l’Office municipal d’habitation 

des Hautes-Laurentides pour l’ensemble immobilier #2240 LDÉ 

12.2 Approbation des budgets révisés 2022 du 19 août 2022 de de l’Office municipal 

d’habitation des Hautes-Laurentides pour l’ensemble immobilier #2240 LDÉ 

12. Loisirs et culture 

12.1 Démission de l’employée numéro 9  

12.2 Embauche de préposés aux bibliothèques – Statut régulier temps partiel 

12.3 Embauche d’un brigadier temporaire 

12.4 Autoriser Nathalie Young, technicienne en loisirs, à agir au nom de la Municipalité 

pour le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 Soutien à la 

vitalisation du Fonds régions et ruralité 

12.5 Mandat à Hélène Marcoux-Fillion  - Rubaner les zones humides du lot 3 313 258 

12.6 Demande de contribution financière dans le cadre du Tournoi provincial Richelieu 

Home Hardware 

13. Période de questions 

14. Divers 

15. Levée de la réunion 


