
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 
11 juillet 2022, à 19h30, à la salle « J.-Adolphe-Ardouin ». 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2022 
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mai 2022 et de la 

séance extraordinaire du 31 mai 2022 
1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois de mai 2022 
1.4 Nomination d’un vérificateur externe pour l’exercice financier 2022 
1.5 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe pour l’année 2021 
1.6 Demande au ministère de la Justice - Désignation de célébrants compétents 

pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la 
Municipalité 

1.7 Confirmation d’embauche permanente de madame Marilyne Gigoux à titre 
d’Adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie 

1.8 Embauche de madame Christiane Lalonde à titre de secrétaire 
1.9 Embauche de monsieur Gilbert Guérin à titre de préposé à l’entretien 
1.10 Adoption de la politique relative à l’utilisation des téléphones cellulaires en 

milieu de travail 
1.11 Remboursement de frais de déplacements 
1.12 Nomination d’un maire suppléant 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Dépôt du résultat du recensement des votes - Référendum du 15 mai 2022 
concernant la démolition du manoir Sacré-Cœur 

2.2 Annulation de l’appel d’offres S2022-03 – Démolition du manoir Sacré-Cœur 
2.3 Fin d’emploi de monsieur Simon Jorg, à titre de lieutenant & pompier à temps 

partiel et à titre de premier répondant 
2.4 Achat d’équipement de sécurité pour les espaces clos 

 
3 TRANSPORTS 

3.1 Fin d’emploi de monsieur Marc-André Giguère à titre d’opérateur-journalier 
3.2 Fin d’emploi de monsieur Benoit Lapointe à titre de chauffeur-journalier 
3.3 Entériner l’embauche de monsieur Patrick Meilleur à titre de journalier 
3.4 Entériner l’embauche de monsieur Steve Champagne à titre de journalier 
3.5 Entériner l’embauche de monsieur Lou-Philippe Deslauriers-Rapatel à titre de 

journalier 
3.6 Confirmation d’embauche permanente de madame Meghann Jones à titre de 

préposée aux parcs et embellissement  
3.7 Fin de la lettre d’entente 2021-6 avec le SCFP – Déneigement 
3.8 Lettre d’entente numéro 2022-10 avec le Syndicat Canadien de la Fonction 

publique (SCFP) – Remboursement de frais de formation 
3.9 Libération de surplus accumulé réservé - Contrat pour le traitement des 

abrasifs servant à l’entretien des chemins durant la période hivernale 
3.10 Autoriser un emprunt temporaire dans l’attente du financement permanent du 

règlement numéro 2021-459 décrétant des travaux de réfection du chemin 
des Geais-Bleus et du chemin des Bouleaux et un emprunt de 1 013 920 $ 

3.11 Autoriser un emprunt temporaire dans l’attente du financement permanent du 
règlement numéro 2022-471 décrétant des travaux de réfection du chemin 
des Faucons et un emprunt de 5 732 870$ 

3.12 Octroi d’un contrat de plans et devis - Réfection du chemin de la Pointe-
Manitou 

 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Octroi d’un contrat de plans et devis – Remplacement des conduites d’eau 
potable sur les rues St-Denis, Dumas, St-Martin et Demers 

4.2 Dépenses supplémentaires - Contrat de nettoyage et d’inspection télévisée de 
conduites pluviales 
 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-473 relatif à la 
salubrité et l’entretien des immeubles 

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-474 relatif à l’entretien 
des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet 

5.3 Nomination des membres - Comité de toponymie 



5.4 Autorisation d’installer une enseigne électronique publique à la gare 
 

6  LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Nomination au conseil d’administration du Réseau Biblio des Laurentides 
6.2 Nomination d’un nouveau délégué à Plein Air Haute-Rouge 
6.3 Octroi d’un contrat – Tour d’observation au Parc le Renouveau Rosaire-

Sénécal 
6.4 Autorisation pour une demande de permis d’alcool dans le cadre de 

l’événement « La Grande Traite culturelle des Conteux, Gosseux, Patenteux »  
6.5 Lettre d’entente numéro 2022-7 avec le Syndicat Canadien de la Fonction 

publique (SCFP) – Assistant.e coordonnateur.trice camp de jour 
6.6 Lettre d’entente numéro 2022-8 avec le Syndicat Canadien de la Fonction 

publique (SCFP) – Animateur.trice camp de jour 
6.7 Lettre d’entente numéro 2022-9 avec le Syndicat Canadien de la Fonction 

publique (SCFP) – Aide-animateur.trice camp de jour 
6.8 Embauche du personnel pour le camp de jour 2022 

7 PÉRIODE DE QUESTIONS 

8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


