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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2021 À 10h 

AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE 

 

 

Ouverture et mot de bienvenue du président 

Adoption de l’ordre du jour 

 

 

1 Administration 

1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2021 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 septembre 2021 

 

2 Ressources financières 

2.1 Dépôt du rapport des déboursés de septembre 2021  

2.2 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2021 

 

3 Ressources humaines 

3.1 Embauche d’un premier répondant  

3.2 Démission d’un employé  

3.3 Embauche d’un adjoint à l’inspecteur urbanisme et en environnement 

 

4 Ressources matérielles et immobilières 

4.1 Octroi du contrat pour l’achat du sable abrasif pour l’hiver 2021-2022 

4.2 Autorisation de procéder à l’achat du matériel pour la construction de l’abri de l’unité 

mécanique  

 

5 Sécurité publique 

5.1 Autorisation de la demande d’aide financière pour la formation des pompiers 2022 

5.2 Autorisation de procéder à l’achat de petits équipements par le Service de sécurité 

incendie  

5.3 Autorisation de procéder à l’achat d’équipements de protection individuelle du Service 

de sécurité incendie  

 

6 Réseau routier et transport 

6.1 Autorisation de paiement du 3e décompte pour les travaux de réfection du chemin du 

Lac Quenouille 

6.2 Autorisation de paiement du 1er décompte pour les travaux de réfection partielle du 

chemin Val-des-Lacs  

6.3 Octroi du contrat pour la réparation des tabliers de ponts  

6.4 Autorisation de déneigement  

 

 

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 DM-2021-09, matricule 4118-86-8099 

7.2 Acceptation du projet de monsieur Thibodeau 

7.3 Désignation des noms de chemins pour le projet Secret Life 

7.4 Demande de consentement municipal MT97M-LCP-D01 

7.5 Demande de consentement municipal MT97L-LCP-D01 

7.6 Demande de consentement municipal MT97N-T8-D01 

 

8 Service à la collectivité 

8.1 Modification temporaire des heures d’ouverture de l’écocentre 

 

Période de questions 

Levée de l’assemblée  


