
 

 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

11 JUILLET 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 13 JUIN 2022  
 
4.  ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

4.1 Acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses 
4.2 Autorisation des budgets révisés et affectations 
4.3 Demande d’approbation à la Commission de toponymie du Québec eu égard à deux 

(2) nouveaux noms de rues 
4.4 Résolution de concordance, et de prolongation relativement à un emprunt par billets 

au montant de 697 500 $ qui sera réalisé le 18 juillet 2022 
4.5 Acceptation de l’offre de la Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt du 18 

juillet 2022 au montant de 697 500 $ - règlements 02-2017 et 04 2017 
4.6 Embauche d’une animatrice pour le camp de jour la Toupie 
4.7 Affichage du poste de journalier-opérateur 
4.8 Démission du mécanicien 
4.9 Appel de candidatures au poste de mécanicien 
4.10 Suspension disciplinaire à un employé 
4.11 Aide financière à la Samaritaine 
4.12 Aide financière à l’association des riverains du lac Vézeau 

 
5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES 

  
5.1 Adoption du règlement numéro 20-2022 concernant la réserve financière de la taxe 

verte 
5.2 Adoption du règlement numéro 21-2022 modifiant le règlement numéro 03-1996 

décrétant les normes et conditions pour la prise en charge d’une voie de circulation 
5.3 Avis de motion concernant le premier projet de règlement numéro 22-2022, modifiant 

le règlement de zonage afin d’autoriser les activités temporaires d’extraction de sable 
à des fins agricoles dans la zone AT-3 et d’agrandir la zone AT3 à même la zone      
AF-4 

5.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 22-2022 modifiant le règlement de 
zonage afin d’autoriser les activités temporaires d’extraction de sable à des fins 
agricoles dans la zone AT-3 et d’agrandir la zone AT-3 a même la zone AF-4 



 

 

 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
6.1 Octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux concernant les travaux de 

réfection de la Route des Érables 
6.2 Avenant relativement à l’installation sanitaire et à une barrière motorisée – garage 

municipal 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

         N/A 
 
8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
8.1 Ratification de la dépense concernant l’achat d’un quai 
8.2 Entente préliminaire relative à des travaux municipaux 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

9.1 Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéder à des 
soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des matières résiduelles 

 
10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
10.1 Dépôt du rapport du CCU – réunion du 27 juin 2022 
10.2 Demande de PIIA 2022-00017, PIIA 003 – secteur patrimonial du noyau villageois, 

remplacement des fenêtres, 1352, rue du Centenaire, lot 6 296 360, matricule 1213-
53-1781-0-000-0000 

10.3 Demande de dérogation mineure numéro 2022-00018, implantation d’une résidence 
sur un terrain non desservit d’un projet intégré pour lequel la superficie minimale 
requise n’est pas atteinte, chemin des Explorateurs, lot 6 290 494, matricule 1111-07-
4178-0-026-0001 

  
11. LOISIRS ET CULTURE 

 
N/A 
 

12. DIVERS 
 
N/A 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

 


