Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi
12 décembre 2022, à 19h30, à la salle « J.-Adolphe-Ardouin ».
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2022

1.

ADMINISTRATION

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.18

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022
Autorisation de paiement des comptes du mois d’octobre 2022
Adoption du calendrier des séance ordinaires pour l’année 2023
Adoption des états financiers 2020 et 2021 de l’Office municipal d’habitation
des Hautes-Laurentides (OMHHL)
Dépôt du rapport annuel 2021 concernant l’application du règlement sur la
gestion contractuelle
Renouvellement de la cotisation à l’Union des municipalités du Québec et aux
services du Carrefour du capital humain
Abrogation de l’entente de service avec Communautel Inc. - Utilisation d’un
espace au parc Hervé-Desjardins
Date et lieu de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget pour l’année
2023
Entériner les dépenses encourues lors des pluies diluviennes du 21 juin 2022
Entériner les dépenses encourues lors de l’état d’urgence
Libération du surplus accumulé – Achat d’équipement de sécurité pour les
espaces clos
Libération du surplus accumulé – Mandat à la firme Solmatech
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-476 établissant
un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour favoriser la
construction ou la transformation de logements locatifs, en soutien au
développement économique
Adoption d’une politique contre la violence conjugale, familiale ou à caractère
sexuel
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-477 constituant
un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
Dépôt des déclarations relatives à la formation obligatoire des élus sur le
comportement éthique
Entériner un mandat pour des services professionnels en capital humain

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Modification à la résolution numéro 2022.07.229 – Autorisation d’achat d’un
indicateur de vitesse
Nomination de monsieur Benoit Martel à titre de lieutenant au Service de
sécurité incendies

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17

2.2
3

TRANSPORTS

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Fin d’emploi de l’employé numéro 20-0576 à titre de journalier
Renouvellement de l’entente relative à la gestion des cours d’eau
Achat d’une partie de terrain - Lot numéro 5 900 761
Abrogation de la résolution numéro 2022.10.319
Entériner la programmation numéro 2 révisée - Aide financière au Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2019-2023
Autorisation d’appel d’offres public pour l’achat d’un camion neuf dix roues

4

HYGIÈNE DU MILIEU

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Fin d’emploi de madame Pascale Duquette à titre de directrice du Service de
l’urbanisme et de l’environnement
Nomination de monsieur François St-Amour à titre de directeur du Service de
l’urbanisme et de l’environnement, par intérim
Modification au statut d’employé - Monsieur Dominic Piché, inspecteur en
urbanisme et environnement
Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire Demande d’appui
Non-acceptabilité du projet d’exploitation d’une mine de graphite à RivièreRouge, secteur du Parc Régional du Réservoir Kiamika

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Renouvellement du partenariat pour la poursuite du Programme de suivi de la
qualité de l’eau à Nominingue
Abrogation de la résolution numéro 2022.10.331
Reconnaissance de conformité pour la propriété sise au 160, rue des Érables
Demande de dérogation mineure numéro 2022-482 – Matricule 2347-11-1414
– 1282, chemin des Hêtres
Demande de dérogation mineure numéro 2022-477 – Matricule 1938-13-5641
– 110, chemin des Sitelles
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-478 relatif à la
constitution du comité consultatif d’urbanisme (CCU)

6

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Modification au statut d’employée – Madame Manon Brassard, préposée à la
bibliothèque

7

PÉRIODE DE QUESTIONS

8

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

