
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

13 JUIN 2022 
        

 

LECTURE DES RÈGLES DE COMMUNICATION 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022  
 
4.  ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

4.1 Acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses 
4.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volets Redressement et Accélération  
4.3 Autorisation d’un emprunt temporaire dans le cadre du règlement d’emprunt 17-2022 

pour un montant total de 977 177 $ 
4.4 Aide financière bonifiée pour la construction du garage municipal en vertu du 

programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales 
4.5 Achat d’équipements de sécurité incendie et de mobilier de bureau 
4.6 Demande de soutien au gouvernement fédéral concernant la diminution du nombre 

de plants dans la production du cannabis à des fins médicales et personnelles sur le 
territoire de la Municipalité 

4.7 Dons à la « Fondation du Maire » 
4.8 Nomination des membres de la municipalité au sein du conseil d’administration de la 

« Fondation du Maire » 
4.9 Nomination des membres au comité de développement socio-économique 
4.10 Confirmation d’embauche - Directrice générale et greffière-trésorière de la 

municipalité  
4.11 Embauche d’un journalier – chauffeur 
4.12 Embauche d’une adjointe au greffe 
4.13 Lettres d’entente intervenues entre la Municipalité et le S.C.F.P., section locale 2612 
4.14 Embauche temporaire d’une éducatrice spécialisée 
4.15 Autorisation de passage sur la route 117 et sur le réseau routier municipal 
4.16 Appui à la Coalition Santé Laurentides pour l’investissement massif nécessaire pour 

le développement des centres hospitaliers de la région des Laurentides 
4.17 Demande d’utilisation du territoire public 

 
5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES 

  
5.1 Avis de motion : règlement concernant la réserve financière de la taxe verte 
5.2 Adoption du règlement numéro 18-2022 régissant l’usage et la tarification pour 

l’utilisation d’un bien, d’un service ou d’une activité municipale 



5.3 Adoption du règlement numéro 19-2022 amendant le règlement numéro 06-2021 
relatif au stationnement et à la circulation 

5.4 Dépôt du rapport annuel relativement au règlement concernant la gestion 
contractuelle 

5.5 Amendement de la politique relative aux frais de déplacement, congrès et formations 
5.6 Avis de motion- règlement modifiant le règlement numéro 03-1996 décrétant les 

normes et conditions pour la prise en charge d’une voie de circulation 
 
6. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
6.1 Ratification de dépenses pour des réparations à la station d’épuration 
6.2 Octroi du mandat pour l’inventaire archéologique sur le site du futur garage municipal 
6.3 Octroi d’un mandat pour une étude géotechnique concernant les travaux de réfection 

d’infrastructures de routes 
6.4 Signature d’une entente relative à des travaux municipaux 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

7.1 Nomination des membres au comité Environnement 
7.2 Dépôt du certificat – règlement numéro 13-2022 modifiant le règlement de zonage 

afin d’autoriser les résidences principales dans toutes les zones à une distance 
minimale de 150 mètres d’un lac, sauf pour certaines zones)  

 
8. LOISIRS ET CULTURE 

 
8.1 Entente de gestion des débarcadères municipaux au lac des Trois Montagnes 
8.2 Don du piano et de la table de billard 

 
9. QUESTIONS DES CITOYENS 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

 


