
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2014  

 

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 septembre 2014 et 

de la séance extraordinaire du 6 octobre 2014 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de septembre 2014 

1.4 Dons aux organismes 

1.5 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) – modification à la Loi sur la fiscalité municipale 

1.6 Libération de fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 

regroupement Laurentides pour la période du 1 novembre 2008 au 

1 novembre 2009 

1.7 Cession d’une partie du lot 16, rang 7, canton de Loranger 

1.8 Mutuelle des municipalités du Québec, modification de la période 

d’assurance 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Révision du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – 

Formulaires DSI-2003 

3 TRANSPORTS 

3.1 Avis de motion – règlement concernant les travaux relatifs aux entrées 

charretières 

3.2 Embauche de monsieur Michel Desroches, à titre de journalier saisonnier 

3.3 Embauche d’un préposé à la patinoire et journalier 

3.4 Entériner les dépenses pour les travaux sur la rue Saint-Joseph 

3.5 Accepter les dépenses des travaux effectués sur la rue Saint-Joseph et le 

chemin des Buses dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal (PAARRM) 

3.6 Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-06 – 

entretien des chemins d’hiver » 

3.7 Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-07 – 

déneigement des bornes d’incendie sèches et stationnements » 

3.8 Affichage de long de la Route 117 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-05 (131-

22877-00) – poste de recirculation, chemin des Goélands »  

4.2 Mandat pour la révision du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et de chaussées 

4.3 Point d’information 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-

2018 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

5.1 Adoption du règlement numéro 2012-359-3 modifiant le 1er alinéa de l’article 

3.3.2 Projet de lotissement majeur du Règlement relatif aux permis et 

certificats numéro 2012-359 

5.2 Point d’information 

Dépôt du rapport d’achalandage 2014 - débarcadère 

6 LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Résolution d’appui au comité de candidature des villes de Saint-Jérôme et 

Mirabel dans sa démarche d’obtention de la Finale des Jeux du Québec, hiver 

2017 

6.2 Nomination d’un représentant au comité local de Nominingue pour les jeunes 

6.3 Demande d’aide financière pour le Festival Classique des Hautes-Laurentides 

 



 

 

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 


