
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2014  
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2014 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de mars 2014 

1.4 Renouvellement des contrats d’assurance collective 

1.5 Dons aux organismes 

1.6 Appui à la motion adoptée à l’assemblée nationale en regard avec les 
compteurs intelligents 

1.7 Entériner la lettre d’entente 2014-01 entre la Municipalité, le SCFP, section 
locale 2907 et monsieur David Meilleur 

1.8 Congé du 1er juillet 2014 

1.9 Politique d’immobilisations 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Dépôt du certificat du directeur général relatif au déroulement de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 2014-380 décrétant une dépense de 172 000 $ et un emprunt de 
172 000 $ pour l’acquisition d’un poste de commandement pour le Service 
de la prévention des incendies. 

2.2 Autorisation d’appel d’offres, poste de commandement pour le Service de la 
prévention des incendies 

2.3 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel 
2013 

3 TRANSPORTS 

3.1 Résolution d’appui au Club quad Hauts-Sommets 

3.2 Avis de motion – règlement modifiant l’article 5 du règlement numéro 2010-
346 autorisant la circulation de véhicules hors route sur certains chemins de 
la municipalité 

3.3 Acquisition d’une tondeuse commerciale  

3.4 Travaux de balayage des rues 

3.5 Acquisition d’un rouleau compacteur 

3.6 Déneigement et sablage des stationnements, complexe municipal 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Achat d’un camion pour la Régie des eaux 

4.2 Entériner l’avance sur l’ajustement de carburant diesel en vertu du contrat 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

5.1 Projet domiciliaire Domaine Ste-Croix, accord de principe 

5.2 Dérogation mineure, matricule 1742-07-5687 

5.3 Résultat de l’appel d’offres S2014-03 – gérance et contrôle des accès des 
débarcadères 

5.4 Poste de lavage des bateaux, heures d’ouverture 

5.5 Renouvellement de l’adhésion au Conseil régional de l’Environnement des 
Laurentides 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge 2014, participation financière 

6.2 Demande d’aide financière au Mouvement national des Québécoises et 
Québécois 

6.3 Ratifier l’aide financière - Fête nationale de Nominingue 



6.4 Fête nationale du Québec, demande au ministère des Transports du Québec 
pour la fermeture temporaire de la Route 321 

6.5 Renouvellement de notre adhésion à Plein Air Haute-Rouge 

6.6 Autorisation de signature – contrat de location salles municipales et 
infrastructures de loisirs 

6.7 Festival classique des Hautes-Laurentides 

6.8 Avis de motion, règlement modifiant l’article 3 du règlement numéro 2014-
379 régissant la location des salles municipales et infrastructures de loisirs 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de la prévention des incendies 

7.2 Service des travaux publics 

7.3 Service de l’urbanisme 

7.4 Service des loisirs 

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
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