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ASSEMBLÉE DU 20 MARS 2021 À 10H 
 

Ouverture et mot de bienvenue du président 

Tenue de la séance à huis clos 

Enregistrement de la séance 

Adoption de l'ordre du jour 

 

1. Administration 

1.1   Procès-verbaux 

1.1.1 Procès-verbal de la séance du 20 février 2020 

1.2   Règlements municipaux 

1.2.1 Adoption du règlement 399-21-01 décrétant les règles de contrôle, suivi 

budgétaire et comportant une délégation de pouvoirs  

1.2.2 Adoption du règlement 444-21-01 de délégation de pouvoirs concernant la 

politique sur le traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication et de 

l’attribution de contrat 

1.2.3 Adoption du règlement 445-21-01 sur la gestion contractuelle 

1.2.4 Avis de motion pour un règlement modifiant  le règlement sur les permis et 

certificats # 367-02 en concordance au règlement 355-2020 de la MRC des   

Laurentides  

1.2.5 Présentation du règlement  367-21-01 modifiant  le règlement sur les permis 

et certificats # 367-02 en concordance au règlement 355-2020 de la MRC 

des Laurentides 

1.3 Autorisation d’agir au nom et pour le compte de la Municipalité 

1.4 Autorisation de la tenue de l’évènement, Ascension du Col du Nordet.  

1.5 Abrogation de la résolution 149-05-2020, Approbation et autorisation d’entamer les 

formalités prévues aux articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences municipales 

suite à la rénovation cadastrale – Secteur restant de Val-des-Lacs 

1.6 Abrogation de la résolution 229-07-2020, Approbation et autorisation d’entamer les 

formalités prévues aux articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences municipales 

dans le cadre de la rénovation cadastrale – Secteur restant de Val-des-Lacs 

1.7 Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière – Fonds AgriEsprit de FAC 

 

2 Ressources financières 

2.1 Dépôt du rapport des dépenses de février 2021 

 

3 Ressources humaines 

3.1 Démission de l’employé 01-57 

3.2 Modification des conditions d’embauche de l’employé 01-81 

3.3 Embauche d’un chauffeur, opérateur aux travaux publics, régulier temps partiel 

3.4 Embauche d’un chauffeur, opérateur aux travaux publics, temporaire 

3.5 Démission de l’employé 01-79 

3.6 Embauche d’un directeur du Service de sécurité incendie intérimaire 

3.7 Fin du lien d’emploi avec l’employé 02-30 

 

4 Ressources matérielles et immobilières 

4.1 Octroi de contrat pour les réparations au centre culturel et communautaire  

 

5 Sécurité publique 

5.1 Autorisation de procéder à l’achat des équipements de protection individuelle du 

service incendie.  

5.2 Dépôt du rapport annuel 2020, du Service de sécurité incendie  

 

6 Réseau routier, transport 

Aucun point  

 

 

 

file://///mrclaurentides.pri/VDL/VDL_Doc/100_Administration/102_Comites_Reunions/100_Conseil_Municipal/2021/2019/9.%20Septembre/Caucus/images/Caucus/11_septembre_2019/Rapport_des_dpenses_aot_2019.pdf


7 Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Demande de dérogation mineure 

7.1.1 Demande de dérogation mineure DM-03 (90 chemin de Venise) 

7.1.2 Demande de dérogation mineure DM-04 (51 chemin Graham) 

7.2 Octroi de contrat pour l’évaluation des lots en lotissement pour Chalets & Montagne 

Inc. 

7.3 Demande de consentement municipal / MTQ – Bell (37 ch. Gagnon) 

 

8 Service à la collectivité 

8.1 Autorisation de signature de l’entente avec le camp de jour le p’tit Bonheur 

8.2 Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière pour la Fête nationale  

 

Période de questions 

Levée de l'assemblée  


