
 
______________________________________________________________________________ 

ASSEMBLÉE DU 14 SEPTEMBRE 2019 À 10H 

 

Mot de bienvenue du maire 

Adoption de l'ordre du jour 

Période de questions 

 

Nouvelles du conseil 

 

1. Administration 

1.1 Procès-verbaux 

1.1.1 Procès-verbal du 10 août 2019 

1.2 Bordereau de correspondances 

1.3 Règlements municipaux 

1.3.1 Adoption du règlement sur la délégation de pouvoirs relativement au 

traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication des contrats 

1.4 Dossiers juridiques 

1.5 Demande à la Commission scolaire des Laurentides pour la construction d'une école 

alternative sur le territoire de la municipalité de Lac-Supérieur 

1.6 Nomination du représentant du conseil municipal dans le cadre du souper bénéfice de 

l'Organisme Prévoyance envers les Aînés des Laurentides et autorisation de 

remboursement de dépenses 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des dépenses 

2.2 Rapport des salaires 

2.3 Refinancement du règlement d’emprunt découlant de la réfection de l’hôtel de ville 

2.4 Autorisation de paiement du deuxième versement de la quote-part 2019 à la RITL 

 

3 Ressources humaines 

3.1 Autorisation d’ouverture du poste de capitaine par intérim - service de sécurité 

incendie 

3.2 Octroi de contrat à PG Solutions pour la formation 

3.3 Embauche de l’inspecteur adjoint en environnement 
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3.4 Autorisation de paiement et d’inscription de formation pour l’inspecteur en voirie et 

directeur du service de sécurité incendie 

 

4 Ressources matérielles et immobilières 

4.1 Offre de services professionnels d’ingénierie pour le barrage du Lac Gagnon – octroi 

de contrat 

4.2 Approbation des coûts pour la présentation des rapports par la firme d’architecte Jean 

Damecour 

4.3 Autorisation de paiement du décompte numéro 1 pour les travaux de réfection au 

Barrage du Lac Quenouille 

4.4 Autorisation d’octroi de contrat pour la réparation des fenêtres de l’hôtel de ville 

4.5 Octroi de contrat à PG Solutions pour la migration du serveur par la MRC des 

Laurentides 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Autorisation de demande d’aide financière pour la formation des pompiers – 

Demande par l’intermédiaire de la MRC des Laurentides 

 

6 Réseau routier, transport 

6.1 Offre de services professionnels d’ingénierie pour la réfection des chemins – octroi 

de contrat 

6.2 Autorisation de lancement d’appel d’offres pour le rechargement des chemins 

6.3 Demande au ministère des Transport du Québec pour l'obtention de panneaux 

indiquant Arrêt fréquent autobus 

 

7 Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Demande de dérogation mineure 

7.1.1 Demande du 59 chemin Bélair 

7.2 Demande de PIIA 

7.2.1 Demande du 13 chemin Bélair 

 

8 Service à la collectivité 

8.1 Bibliothèque 

8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque 

8.2 Confirmation du responsable de la vente des boissons et de la petite caisse dans le 

cadre du spectacle de musique bretonne 

8.3 Journée porte ouverte pour la prévention incendie 

Période de questions 

Levée de l'assemblée  

 


