
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015  
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mars 2015 de 
l’assemblée de consultation publique du 30 mars 2015 et de la séance 
extraordinaire du 30 mars 2015 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de mars 2015 

1.4 Renouvellement des contrats d’assurance collective 

1.5 Appui à Ville de Mont-Laurier – abolition du fonds de soutien aux territoires 
en difficulté 

1.6 Formation de comités des élus 

1.7 Nomination de représentants de la Municipalité aux différents comités et 
organismes 

1.8 Retrait du Regroupement de l’Union des municipalités du Québec pour 
l’assurance responsabilité, pistes rouli-roulant et parcs de BMX 

1.9 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.10 Chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge, demande d’aide financière 

1.11 Dépôt des listes reçues de la part des candidats concernant la divulgation 
des dons, élection partielle du 1er mars 2015 

1.12 Permission d’utilisation des VLAN numéros 751, 753 et 758 à des fins de 
transport de flux Internet 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Autorisation du paiement partiel numéro 6 à Construction Raynald Tisseur 
inc., construction de la caserne incendie 

2.2 Point d’information – événement du 25 février 2015 

3 TRANSPORTS 

3.1 Travaux de balayage des rues 

3.2 Modification aux tarifs applicables par Transport adapté et collectif des 
Laurentides pour les services de transport adapté 

3.3 Confirmation d’intention pour l’achat du rouleau compacteur usagé et de la 
remorque nécessaire à son transport 

3.4 Autoriser l’achat d’abat-poussière 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Modification à la résolution 2014.09.233, achat et installation de vannes 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dérogation mineure, matricule 1841-52-2073 

5.2 Poste de lavage des bateaux, heures d’ouverture 

5.3 Nomination au comité consultatif d’urbanisme 

5.4 Demande d’aide financière à la Fondation pour l’environnement de la MRC 
d’Antoine-Labelle 

5.5 Avis de motion - règlement modifiant l’article 15 du règlement numéro 
2012-354 relatif aux chiens 

5.6 Mandater le Service d’aménagement de la MRC d’Antoine-Labelle, pour 
modifications au règlement numéro 2012-362 relatif au zonage 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Tarif pour inscription au camp de jour pour les non-résidents 

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



 

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 

INFORMATION DES ÉLUS 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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