
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MAI 2018  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 9 avril 2018 et séance 
extraordinaire du 26 avril 2018 

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’avril 2018 

1.4 Résolution pour conversion des revenus reportés en surplus affecté 

1.5 Dépôt des états financiers de l’année 2017 et du rapport du vérificateur 

1.6 Nomination du vérificateur 

1.7 Annulation des résolutions 2018.04.098 et 2018.04.100 

1.8 Achat d’un photocopieur  

1.9 Aide financière au Club de l’Âge d’Or, projet agrandissement du bâtiment  

1.10 Appui à la création d’écoles à caractère alternatif pour l’école des Trois 
Sentiers  

1.11 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement 
Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 
1er novembre 2014  

1.12 Avis de motion – règlement numéro 2018-424 en matière de contrôle et de 
suivi budgétaires 

1.13 Présentation du projet de règlement numéro 2018-424 en matière de 
contrôle et de suivi budgétaires 

1.14 Accepter l’offre de financement du règlement d’emprunt numéro 2016-391 

1.15 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 700 000 $ qui sera réalisé le 30 mai 2018 

1.16 Entériner le nouveau contrat de service avec Infotech 

1.17 Annulation de taxes 

1.18 Mandater Me Gislain Poudrier, préparation des actes notariés suite à 
l’acquisition de terrains lors de la vente pour taxe du 11 mai 2017 

1.19 Désengagement du fonds carrière et sablière 

1.20 Entente avec la MRC d’Antoine-Labelle quant à l’utilisation des services de 
l’ingénieur civil régional 

1.21 Recours pour une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection  

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3 TRANSPORTS 

3.1 Démission de monsieur Michel Desroches, à titre de journalier 

3.2 Démission de monsieur Vincent Labelle, à titre de journalier 

3.3 Municipalisation du chemin Zénon-Hébert 

3.4 Achat d’abat poussière 

3.5 Entériner l’embauche de monsieur Maxime Renaud Varennes, à titre de 
journalier 

3.6 Résultat de l’appel d’offres S2018-05 pour l’achat d’un camion neuf ¾ tonne 
et vente d’un véhicule usagé en échange 

3.7 Conversion du camion Ford F-250 en véhicule biénergie 

 



4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Avis de motion – règlement numéro 2018-422 décrétant l’installation de 
compteurs d’eau  

4.2 Présentation du projet de règlement numéro 2018-422 décrétant 
l’installation de compteurs d’eau  

4.3 Autorisation d’appel d’offres – collecte et transport des matières résiduelles, 
des matières recyclables, des matières organiques et des encombrants 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du second projet de règlement numéro 2012-362-7 modifiant le 
Règlement numéro 2012-362 relatif au zonage 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Résultat de l’appel d’offres S2018-02 – réfection de la patinoire municipale  

6.2 Embauche du personnel pour le camp de jour, été 2018 

6.3 Embauche de sauveteurs pour la plage 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de sécurité incendie 
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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