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ASSEMBLÉE DU 9 NOVEMBRE 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 12 octobre 2019 

1.2 Bordereau de correspondances 

1.3 Règlements municipaux 

1.3.1 Avis de motion pour la modification du Code d’éthique et de déontologie des 

élus 

1.3.2 Dépôt et présentation du projet de règlement modifiant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus 

1.4 Fermeture des bureaux pour la période des fêtes  

1.5 Renouvellement de l’adhésion 2020 à la Fédération Québécoise des Municipalités 

(FQM) 

1.6 Mention de remerciements pour le soutien obtenu lors des pannes majeures 

 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des dépenses du mois de septembre 

2.2 Rapport des dépenses du mois d’octobre 

2.3 Rapport des salaires du mois d’octobre 

2.4 Autorisation de dépôt et de signature pour une demande d’aide financière au 

Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux 

(PAFMAN) dans le cadre de la réfection du barrage du Lac Quenouille 

2.5 Dépôt des états comparatifs en date du 30 septembre 2017 – 2018 

2.6 Dépôt des états comparatifs en date du 30 septembre 2018 – 2019 

2.7 Dépôt des résultats anticipés au 31 décembre 2019 

2.8 Adjudication pour les billets dans le cadre du règlement d’emprunt de l’hôtel de 

ville – Règlement 407-07  

2.9 Confirmation emprunt pour le règlement de l’hôtel de ville – Règlement 407-07  

2.10 Autorisation du dépôt de la reddition de compte dans le cadre du Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) 

2.11 Annulation de la résolution pour la demande d’aide financière au Programme 

d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 

2.12 Nomination d’un pro-maire du 5 au 9 décembre 2019 

 

file://///mrclaurentides.pri/VDL/VDL_Doc/Adjointe/Procès-verbaux/2019/9.%20Septembre/Caucus/images/Caucus/11_septembre_2019/Rapport_des_dpenses_aot_2019.pdf
file://///mrclaurentides.pri/VDL/VDL_Doc/Adjointe/Procès-verbaux/2019/9.%20Septembre/Caucus/images/Caucus/11_septembre_2019/Rapport_des_salaires_aot_2019.pdf


 

3 Ressources humaines 

3.1 Adoption de la Politique sur l’encadrement des processus d’interaction et de 

communication entre les membres du conseil et les fonctionnaires 

3.2 Embauche des surveillants pour la patinoire saison hivernale 2019-2020 

3.3 Embauche d’un pompier et d’un premier répondant 

3.4 Acceptation de la démission d’un pompier 

 

 

4 Ressources matérielles et immobilières 

 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Confirmation de la nomination du directeur du service incendie 

5.2 Ratification des dépenses pour le service de premiers répondants et transfert de poste 

5.3 Organisation du Movember par le Service de Sécurité Incendie et contribution de la 

municipalité 

5.4 Adoption du Plan de mesures d’urgence  

5.5 Nomination des responsables des fonctions dans le cadre des mesures d’urgence 

5.6 Avis à l’égard du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

révisé de la MRC des Laurentides et adoption du plan de mise en œuvre régional 

5.7 Ratification des dépenses et dépôt du rapport pour les mesures suite aux pannes 

majeures  

 

 

6 Réseau routier, transport 

6.1 Octroi de contrat pour l’achat de sable d’hiver 2019-2020 – Appel d’offres sur 

invitation S2019-02 

6.2 Octroi de contrat pour l’entretien de la patinoire 2019-2020 

6.3 Fin de l’emploi pour le temporaire aux travaux publics 

6.4 Fin de l’emploi pour l’employé saisonnier estival aux travaux publics  

6.5 Embauche d’un temporaire aux travaux publics pour la saison hivernale 2019-2020 

 

 

7 Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Demande de dérogation mineure 

7.2 Demande de PIIA 

 

 

8 Service à la collectivité 

8.1 Bibliothèque 

8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque 

8.2 Rapport de la danse d’Halloween 

8.3 Guignolée 

 

 

Période de questions 

Levée de l'assemblée  

 


