
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 13 septembre 2021, à 19 

h 30, à la salle J.-Adolphe-Ardouin située au 2114, chemin du Tour-du-Lac. 

Advenant que la capacité maximale de 72 personnes soit atteinte, la séance sera 

enregistrée et publiée sur le site Web de la Municipalité. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021  

 

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 aout 2021 

1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois d’aout 2021 

1.4 Adoption d’une Politique de télétravail 

1.5 Adoption du dernier budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation des 

Hautes-Laurentides 

1.6 Paiement des heures supplémentaires 

1.7 Résultat de l’appel d’offres publiques S2021-13 – Manoir Sacré-Cœur  

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Modification de la résolution 2015.02.237 - Politique en matière de mesures 

d’urgence 

2.2 Modification de la résolution 2021.04.088 – Ensacheuse  

2.3 Adoption du règlement 2021-464 abrogeant le règlement 2021-463 relatif aux 

animaux 

2.4 Adoption du projet du Schéma de couverture de risques en matière de sécurité 

incendie révisé 2021-2026 et de son plan de mise en œuvre – MRCAL 

2.5 Programme d’aide financière pour la formation de pompiers 

2.6 Achat d’une remorque – Service des Premiers répondants 

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche de madame Meghann Jones 

3.2 Entériner l’embauche de monsieur Yves Lambert 

3.3 Entériner l’embauche de monsieur David Champagne 

3.4 Entériner un deuxième épandage d’abat-poussière 

3.5 Achat d’une faucheuse 

3.6 Avis de motion – Règlement numéro 2017-409-6 modifiant l’annexe « R » 

Limites de vitesse du règlement numéro 2017-409 concernant la circulation 

et le stationnement 

3.7 Adoption du projet de règlement numéro 2017-409-6 modifiant l’annexe « R » 

Limites de vitesse du règlement numéro 2017-409 concernant la circulation 

et le stationnement 

3.8 Réfection des chemins des Geais-Bleus et des Bouleaux, dossier AIRRL-2020-

735 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Avis de motion – Règlement numéro 2021-465 portant sur l’utilisation de l’eau 

potable 

4.2 Adoption du projet de règlement numéro 2021-465 portant sur l’utilisation de 

l’eau potable 

4.3 Dépôt du Bilan annuel 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau 

potable 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Addenda au contrat pour la gérance et le contrôle des accès des débarcadères 

5.2 Avis de motion – Règlement numéro 2012-366-1 modifiant l’article 2 du 

règlement numéro 2012-366 concernant le contrôle obligatoire des plantes 

nuisibles 

5.3 Adoption du projet de règlement numéro 2012-366-1 modifiant l’article 2 du 

règlement numéro 2012-366 concernant le contrôle obligatoire des plantes 

nuisibles 

5.4 Offre de service de l’OBV-Ensablement du Petit et Grand lac Nominingue 

5.5 Autorisation d’appel d’offres – Services professionnels pour dépôt d’une 

demande de certificat d’autorisation – Travaux de dragage 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Renouvellement de l’entente intermunicipale – Supralocaux Ville de Mont-

Laurier 



6.2 Branchements électriques des thermopompes dans la salle J.-Adolphe-

Ardouin 

6.3 Offre de service de GBA inc. – Annexe chauffée Zamboni 

6.4 Entériner les achats pour l’aménagement paysager du parc Grégoire-

Charbonneau 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


