
 

 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

11 OCTOBRE 2022 
        

 

LECTURE DES RÈGLES DE COMMUNICATION 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 
 
4.  ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
4.1 Acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses 

 
4.2 Confirmation d’embauche et contrat de travail révisé de la directrice du service de 

l’urbanisme et de l’environnement  
 

4.3 Confirmation d’embauche et contrat de travail révisé de la responsable au service des 
loisirs, de la culture et des activités communautaires  

 
4.4 Démission du journalier-chauffeur 

 
4.5 Embauche du journalier-chauffeur 

 
4.6 Contrat de travail révisé du contremaître au service des travaux publics 

 
4.7 Autorisation de signature d’une lettre d’entente entre la Municipalité et le Syndicat 

canadien de la fonction publique (S.C.F.P.), section locale 2612 
 

4.8 Embauche d’un journalier-chauffeur-patrouilleur 
 

4.9 Démission du mécanicien 
 

4.10 Embauche d’une mécanicienne 
 

4.11 Embauche d'un (e) coordonnateur (trice) en urbanisme 
 

4.12 Embauche d’un (e) inspecteur (trice) en urbanisme et environnement 
 



 

 

4.13 Paiement pour le remboursement de la retenue de garantie d’exécution  
 

4.14 Participation aux initiatives de partage de ressources et de coopération 
intermunicipale – volet fermeture de permis et inspection 

 
4.15  Remboursement du fonds de roulement 

 
4.16 Résiliation du contrat d’achat de bitume pour la réfection d’une partie du chemin des 

Tilleuls 
 

4.17 Achat de bitume pour la réfection d’une partie du chemin des Tilleuls 
 

4.18 Comité – Accès à l’information et la protection des renseignements personnels 
 
5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES 

  
5.1 Adoption du règlement numéro 24-2022 concernant le règlement de zonage numéro 

14-2006 afin d’apporter des précisions quant au calcul de la densité dans un projet 
intégré récréotouristique et de corriger les zones HF-1 et HR-4 

 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
N/A 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

         N/A 
 
8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
8.1 Octroi de mandats en ingénierie 

 
8.2 Octroi de contrat pour la démolition d’un bâtiment dangereux et le retrait d’objets divers 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

N/A 
 

10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

10.1 Dépôt du rapport du comité consultatif d’urbanisme (CCU) – réunion du 26 septembre 
2022 

 
10.2 Demande de dérogation mineure 2022-00038, aménagement d’une entrée privée, 

2891, chemin des Chênes est, lot 4 463 379, matricule 416-90-8319-0-000-0000 
 
10.3 Demande de PIIA 2022-00032, PIIA 001 – sommets et versants de montagnes, 

implantation d’une résidence, lot 6 228 328, matricule 1418-00-6317-0-097-0001 
 
10.4 Demande de PIIA 2022-00033, PIIA 004 – secteur de ravage de cerfs de Virginie, 

implantation d’une résidence, lot 6 228 328, matricule 1418-00-6317-0-097-0001 



 

 

10.5 Demande de PIIA 2022-00034, PIIA 001 – sommets et versants de montagnes, 
implantation d’une résidence, lot 6 228 320, matricule 1418-00-6317-0-093-0001 

 
10.6 Demande de PIIA 2022-00035, PIIA 004 – secteur de ravage de cerfs de Virginie, 

implantation d’une résidence, lot 6 228 320, matricule 1418-00-6317-0-093-0001 
 
10.7 Demande de PIIA 2022-00036, PIIA 001 – sommets et versants de montagnes, 

implantation d’une résidence, lot 6 228 319, matricule 1418-00-6317-0-092-0001 
 
10.8 Demande de PIIA 2022-00037, PIIA 004 – secteur de ravage de cerfs de virginie, 

implantation d’une résidence, lot 6 228 319, matricule 1418-00-6317-0-092-0001 
 
10.9 Demande de PIIA 2022-00039, PIIA 002 – secteur agricole de la vallée de la rivière 

rouge, changement de revêtement extérieur, 1922, chemin de la Pointe- Bourgeois, 
lot 4 465 132, matricule 1016-74-5321-0-000-0000 

 
10.10 Demande de dérogation mineure 2022-00043, installation d’une clôture, 1807, route 

Principale, lot 6 322 203, matricule 1212-46-9917-0-000-0000 
 
10.11 Demande de PIIA 2022-00040, PIIA 003 – secteur patrimonial du noyau villageois, 

installation d’une clôture, 1807, route Principale, lot 6 322 203, matricule 1212-46-
9917-0-000-0000 

 
10.12 Recommandation municipale relative à une demande d’autorisation à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour des travaux temporaires 
d’extraction de sable à des fins d’amélioration agricole – lots 4 419 316, 4 419 317 et 
4 419 906 – matricules 1410-70-6476-0-000-0000 et 1409-36-7931-0-000-0000 

 
10.13 Dépôt du rapport du comité environnement (CE) – réunion du 8 septembre 2022 

 
  

11. LOISIRS ET CULTURE 
 
11.1 Dépôt du rapport du comité consultatif culturel (CCC) – réunion du 15 septembre 2022 

 
11.2 Demande d’aide financière à la Fondation Tremblant dans le cadre d’une activité de 

vélo de montagne 
 

11.3 Ratification d’une demande d’aide financière à l’organisme Loisirs Laurentides, dans 
le cadre du programme Avec Loisirs Laurentides, on bouge! concernant un projet de 
construction d’une glissade de glace 

 
12. DIVERS 

 
N/A 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 


