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ASSEMBLÉE DU 12 OCTOBRE 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
1.1.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 septembre 2019
1.1.3 Procès-verbal du 14 septembre 2019
1.2 Bordereau de correspondances
1.2.1 Chalet en décrépitude sur le chemin du Colibri
1.2.2 Programme d’aide à la voirie locale – confirmation du montant de la
subvention
1.2.3 Confirmation de la conformité de la reddition de compte transmise au MAMH
dans le cadre du volet Entretien des routes locales
1.2.4 Feuillet d’information sur l’admissibilité des élues municipales et des élus
municipaux au RQAP
1.2.5 Résolution de la Ville de Mont-Tremblant – Déclaration citoyenne universelle
d’urgence climatique
1.3 Règlements municipaux
1.4 Poursuite du mandat pour la formation de l’inspecteur en bâtiment et en
environnement
1.5 Poursuite du mandat pour la réorganisation du service d’inspection
2 Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Attribution de surplus pour l’achat de bacs noirs et verts
2.4 Autorisation de paiement des quotes-parts de la MRC des Laurentides
2.5 Adoption du budget de la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) pour l’année
2020
2.6 Autorisation de demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale –
Volet entretien des routes locales
2.7 Autorisation de paiement de la facture d’Amyot Gélinas pour des services
professionnels
2.8 Don à la Radio Vallacquoise
2.9 Autorisation d’achat d’un classeur
2.10 Autorisation de paiement du 2ème versement de la Quote-part pour la Sûreté du
Québec
3 Ressources humaines
3.1 Embauche au poste de capitaine par intérim - service de sécurité incendie
3.2 Embauche d’un premier répondant

3.3 Octroi de contrat à PG Solutions pour la formation
3.4 Acceptation de la retraite anticipée du chef des opérations du service de sécurité
incendie (SSI)
3.5 Acceptation de la démission d’un premier répondant (PR)
4 Ressources matérielles et immobilières
4.1 Autorisation d’entamer les démarches pour la construction neuve du garage
municipal et de la caserne et création d’un comité de travail
4.2 Autorisation de paiement du décompte numéro 2 pour les travaux de réfection au
Barrage du Lac Quenouille
4.3 Autorisation de paiement de la facture de DEC Enviro dans le cadre du dossier du
Barrage du Lac Quenouille
4.4 Autorisation de paiement de la compensation pour les pertes permanentes d’habitat
du poisson dans le cadre du dossier du Barrage du Lac Quenouille
4.5 Autorisation de paiement des coûts supplémentaires pour la réfection de la toiture de
l’Hôtel de ville
5 Sécurité publique
5.1 Confirmation de la composition du comité des mesures d’urgence
5.2 Autorisation d’octroi de mandat pour la réparation et les inspections des appareils
respiratoires et des réservoirs d’air pour le Service de sécurité incendie (SSI)
5.3 Octroi de mandat pour la réparation d’une borne sèche
6 Réseau routier, transport
6.1 Approbation des coûts et attribution du mandat pour l’achat du matériel pour le
rechargement du chemin Val-des-Lacs dans le cadre du Programme d’aide à la
voirie locale
6.2 Approbation des coûts et attribution du mandat pour l’achat du matériel pour le
rechargement du chemin Lac Quenouille dans le cadre du Programme d’aide à la
voirie locale
6.3 Autorisation de paiement des achats de matériaux pour le chemin Paiement suite
aux inondations en début d’année
6.4 Autorisation de location d’un loader
7 Gestion du territoire et du milieu
7.1 Demande de dérogation mineure
7.2 Demande de PIIA
7.3 Octroi d’une servitude à Aqua-Gestion Inc.
7.4 Autorisation d’octroi de mandat pour l’évaluation des frais de parc pour le lot 8B-3,
rang 13, canton d’Archambault (chemin Lepoul)
7.5 Autorisation d’octroi de mandat pour l’évaluation des frais de parc pour les lots 22A56 à 22A-59, rang 11, canton d’Archambault (chemin Rivest)
8 Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque
8.2 Confirmation de l’organisation d’une danse d’Halloween
8.3 Autorisation du projet et des coûts pour la réparation des œuvres d’art Célébrons la
culture se trouvant devant le Centre Culturel et Communautaire
8.4 Suivi du dossier par Monts et Vals
Période de questions
Levée de l'assemblée

