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ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT 2020 À 10H 

 

Mot de bienvenue du maire 

Adoption de l'ordre du jour 

Confirmation du lieu de la tenue de l’assemblée 

Enregistrement de la séance  

Période de questions 

 

Nouvelles du conseil 

 

1. Administration 

1.1 Procès-verbaux 

1.1.1 Procès-verbal du 18 juillet 2020 

1.1.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2020 

1.2 Bordereau de correspondances 

1.3 Règlements municipaux 

1.3.1 Adoption du règlement numéro 438-20-01 pour l’augmentation du Fonds de 

roulement 

1.4 Octroi d’un mandat pour l’archivage 

1.5 Procuration pour nommer le représentant municipal dans le cadre du dossier 715-32-

700196-195 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des dépenses du mois de juillet  

2.2 Rapport des salaires du mois de juillet 

2.3 Affectation de revenus  

2.4 Transferts de poste  

2.5 Émission de l’opinion découlant de l’avis de consultation provenant de la 

Commission municipale du Québec – Révision périodique - Les Œuvres du Père 

Sablon 

2.6 Approbation des dossiers pour la vente pour taxes 2020 et transmission à la MRC 

des Laurentides 

2.7 Abrogation de la résolution autorisant le dépôt d’une demande d’aide financière au 

Programme FUAC 

 

3 Ressources humaines 

3.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion tenue le 15 juillet 2020 pour le Comité de 

santé et sécurité au travail 

3.2 Recommandation suite à l’évaluation de la période probatoire de la directrice des 

travaux publics et de l’environnement, employée numéro 01-0073   

3.3 Démission d’un employé aux travaux publics, employé numéro 02-0006 

3.4 Démission de la directrice générale et secrétaire-trésorière, employée numéro 01-

0067 

 

4 Ressources matérielles et immobilières 

4.1 Résolution autorisation la vente du véhicule Dodge Nitro  
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5 Sécurité publique 

5.1 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale relative à la délégation de 

compétence en matière de centrale d’appels 9-1-1 

5.2 Procuration pour le logiciel Première Ligne  

 

6 Réseau routier, transport 

6.1 Procuration pour la SAAQ   

6.2 Approbation de la reddition de compte pour le Programme d’aide à la voirie locale, 

volet – Projets particuliers d’amélioration (PPA-CE) 

6.3 Identification des chemins pour l’épandage de l’abat-poussière annuellement  

 

7 Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU qui s’est tenue le 3 août 2020 

7.2 Demande de dérogation mineure 

7.3 Demande de PIIA 

7.3.1 Propriété située au 208 chemin du Lac-de-l’Orignal  

7.4 Proposition d’achat du terrain municipal portant le matricule 3816-33-8899 

7.5 Autorisation de signature d’une entente relative à la gestion opérationnelle du 

règlement 353-2020 de la MRC des Laurentides relatif à la disposition des matières 

résiduelles.  

7.6 Confirmation de la tenue d’une consultation publique dans le cadre de l’adoption du 

règlement 368-20-01 relativement aux frais de parc 

7.7 Recrutement d’un membre pour le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

8 Service à la collectivité 

8.1 Bibliothèque 

8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque – Prêt numérique 

 

Période de questions 

Levée de l'assemblée  


