
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2020  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Mesures spéciales pour la tenue de la séance du conseil 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3  Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 11 mai 2020 et séance 
extraordinaire du 2 juin 2020 

1.4 Autorisation de paiement des comptes de mai 2020 

1.5 Dépôt des états financiers de l’année 2019 et du rapport du vérificateur 

1.6 Nomination du vérificateur pour l’année 2020 

1.7 Rapport du maire sur le rapport financier et le rapport de l’auditeur externe 

1.8 Ratifier les mesures mises en place relativement à la COVID-19 

1.9 Mandater Me Timothée Vallée, notaire, pour la préparation de l’acte notarié 
suite à l’acquisition de propriétés lors de la vente pour taxe du 9 mai 2019   

1.10 Annulation de taxes 

1.11 Vente du lot 6-B-2, rang 5, au cadastre officiel du Canton de Loranger 

1.12 Cession d’une partie du lot 44, rang 6, au cadastre officiel du Canton de 
Loranger (partie de l’ancien chemin Gouin) 

1.13 Mandat au Carrefour capital humain, grief 2020-01 

1.14 Mandat au Carrefour capital humain, grief 2020-02 

1.15 Adoption du règlement numéro 2020-447 déléguant le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de passer des contrats  

1.16 Avis de motion – règlement numéro 2020-449 établissant un programme de 
subvention pour l’installation de station de lave-glace 

1.17 Présentation du projet de règlement numéro 2020-449 établissant un 
programme de subvention pour l’installation de station de lave-glace 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Confirmer l’embauche de monsieur Martin L. Gingras, à titre de pompier à 
temps partiel 

2.2 Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge, nommer un délégué et 
un substitut 

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche de madame Meghann Jones 

3.2 Entériner l’embauche de monsieur Jérémy Monette, à titre de journalier 

3.3 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   

3.4 Mandat à la firme Solmatech Inc. – services professionnels contrôle qualitatif 
des matériaux – projet réfection du chemin du Tour-du-Lac 

3.5 Adoption du règlement numéro 2020-448 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 350 000 $ 

3.6 Programme d’aide à la voirie locale – Volet accélération des investissements 
sur le réseau routier local / Projet travaux de réfection des chemins des 
Geais-Bleus et des Bouleaux 

3.7 Autorisation d’appel d’offres public– projet travaux de réfection des chemins 
des Geais-Bleus et des Bouleaux 

3.8 Avis de motion - – règlement numéro 2020-450 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 830 000 $ 

3.9 Présentation du projet de règlement numéro 2020-450 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 830 000 $ 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Approbation de l’entente relative à la Régie intermunicipale des déchets de 
la Rouge et autorisation de signature 

 



 

 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dépôt du rapport de l’OBV-RPNS concernant l’ensablement et les 
inondations au Petit et Grand lac Nominingue 

5.2 Gestion des eaux pluviales de l'émissaire des Merisiers, mandat à l’Équipe 
Laurence 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Projet de réaménagement de la cuisine de la salle J.-Adolphe-Ardouin, 
entériner le mandat à PLA Architectes 

6.2 Projet de réaménagement de la cuisine de la salle J.-.Adolphe-Ardouin, 
mandat à LH2 Inc. 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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