
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2018  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2018  

1.3 Autorisation de paiement des comptes de mai 2018 

1.4 Rapport du maire sur le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe 

1.5 Adoption du règlement numéro 2018-424 en matière de contrôle et de suivi 
budgétaires 

1.6 Avis de motion, règlement numéro 2018-425 fixant les droits exigibles pour 
la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile 

1.7 Dépôt du projet de règlement numéro 2018-425 fixant les droits exigibles 
pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile 

1.8 Mandat à Dunton, Rainville, Avocats, pour la perception de sommes dues 

1.9 Assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités 

1.10 Parcours disc golf 

1.11 Démission de madame Chantale Bonfond, secrétaire de direction 

1.12 Avis de motion, règlement numéro 2018-426 relatif à l’augmentation du 
fonds de roulement 

1.13 Dépôt du projet de règlement numéro 2018-426 relatif à l’augmentation du 
fonds de roulement 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3 TRANSPORTS 

3.1 Demande à la MRC d’Antoine-Labelle - retrait de claims miniers situés à 
l’intérieur du territoire incompatible avec l’activité minière  

3.2 Fin d’emploi – monsieur Sylvain Lépine 

3.3 Résultat appel d’offres S2018-03 - fourniture de matériel granulaire et leur 
transport 

3.4 Fermeture de chemins 

3.5 Autoriser Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) à déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme de subvention au 
transport adapté 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adoption du règlement numéro 2018-422 décrétant l’installation de 
compteurs d’eau  

4.2 Projet de mise en commun de la collecte des matières recyclables, 
organiques et résiduelles sur les territoires de La Macaza, Rivière-Rouge et 
Nominingue – autorisation à la municipalité de La Macaza pour présenter 
une demande d’aide financière 

4.3 Appui aux démarches de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour 
l’environnement et de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre dans 
le cadre de leur demande concernant le programme « amélioration de la 
performance » de Tricentris 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2012-359-4 modifiant le Règlement numéro 
2012-359 relatif aux permis et certificat 

5.2 Adoption du règlement numéro 2012-362-7 modifiant le Règlement numéro 
2012-362 relatif au zonage 



5.3 Adoption du règlement numéro 2018-423 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

5.4 Représentant au comité d’experts pour la révision du schéma 
d’aménagement de la MRC d’Antoine-Labelle et la participation financière 
des quatre municipalités concernées 

5.5 Entériner l’embauche de madame Fannie Whissell 

5.6 Renouvellement de mandats au comité consultatif en environnement 

5.7 Entériner le mandat au Groupe Barbe et Robidoux pour des descriptions 
techniques dans le cadre des travaux de la réforme cadastrale 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Avis de la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge et traverse du 
chemin du Tour-du-Lac (Route 321) 

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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