
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2021  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de mars 2021 

1.4 Dépôt des transferts budgétaires pour le premier trimestre 

1.5 Modification à la résolution 2021.03.047 

1.6 Charte municipale pour la protection de l’enfant 

1.7 Entériner la lettre d’entente numéro 2020-01 avec le SCFP concernant le 

remboursement de frais de formation pour Éric Jones 

1.8 Entériner la lettre d’entente numéro 2021-1 avec le SCFP, concernant le 

règlement du grief 2020-02  

1.9 Entériner la lettre d’entente numéro 2021-2 avec le SCFP, concernant le 

règlement des griefs 2020-03, 2020-04, 2020-06  

1.10 Entériner la lettre d’entente numéro 2021-3 avec le SCFP, concernant le 

règlement du grief 2020-05 

1.11 Entériner la lettre d’entente numéro 2021-4 avec le SCFP, concernant la 

période d’essai de l’inspecteur en urbanisme  

1.12 Programme d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé pour la mise 

aux normes ou la construction d’installations septiques 

1.13 Adoption des états financiers 2019 de l’Office municipal d’habitation des 

Hautes-Laurentides 

1.14 Renouvellement des contrats d’assurance collective 

1.15 Déclaration contre la violence conjugale 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1. Entériner l’achat d’un VTT pour le Service des incendies 

2.2. Autorisation de signatures - Entente d’assistance mutuelle relative à la 

protection contre l’incendie, les sinistres et les sauvetages 

2.3. Fin d’emploi – Marc-André Padulas 

2.4. Entériner l’achat d’une ensacheuse pour les mesures d’urgence 

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche de Alex Desaulniers à titre d’opérateur saisonnier 

3.2 Résultat de l’appel d’offres S2021-01 – Entretien des chemins d’hiver – 

Secteur Nord 

3.3 Résultat de l’appel d’offres S2021-02 – Entretien des chemins d’hiver – 

Secteur sud 

3.4 Résultat de l’appel d’offres S2021-03 – Entretien des chemins d’hiver – 

Secteur Ouest 

3.5 Octroi de contrat dans le cadre de l’appel d’offres public regroupé pour des 

services de contrôle des matériaux 

3.6 Résultat de l’appel d’offres S2021-05 – Acquisition d’une niveleuse neuve 

3.7 Avis de motion – Règlement numéro 2021-459 décrétant des travaux de 

réfection des chemins des Bouleaux et des Geais-Bleus et un emprunt 

3.8 Présentation du projet de règlement numéro 2021-459 décrétant des travaux 

de réfection des chemins des Bouleaux et des Geais-Bleus et un emprunt 

3.9 Conception des culées pour mise en place d’un pont préfabriqué 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adoption du règlement numéro 2018-427-1 modifiant le règlement numéro 

2018-427 concernant la collecte, le transport et la disposition des matières 

résiduelle  

4.2 Programme « Amélioration de la performance » de Tricentris 

4.3 Tests débit de bornes-fontaines 



 

 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du second projet de règlement de zonage numéro 2012-362-8 

modifiant le règlement de zonage numéro 2012-362 et ses amendements 

5.2 Avis de motion - Règlement numéro 2021-460 portant sur la citation d’un 

immeuble comme bien matrimonial 

5.3 Projet de règlement numéro 2021-460 portant sur la citation d’un immeuble 

comme bien matrimonial 

5.4 Avis de motion - Règlement numéro 2021-461 décrétant des travaux de 

prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin du Tour-du-lac 

5.5 Projet de règlement numéro 2021-461 décrétant des travaux de 

prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin du Tour-du-lac 

5.6 Implantation et suivi de mesures d’effarouchement des goélands au Grand lac 

Nominingue 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2021 

6.2 Plan et devis tennis 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 


