______________________________________________________________________
ASSEMBLÉE DU 20 NOVEMBRE 2021 À 10 h
AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE

ORDRE DU JOUR
Présentation du nouveau conseil par la Directrice générale
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 2 octobre 2021
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 octobre 2021
1.3 Adoption du calendrier des séances pour l’année 2022
1.4 Modification de la date de la séance de décembre 2021
1.5 Désignation des endroits de diffusion des avis publics
1.6 Nomination d’un délégué et d’un substitut à la RITL
1.7 Nomination d’un représentant au CCU
2 Ressources financières
2.1 Dépôt du rapport des déboursés d’octobre 2021
2.2 Nomination des signataires des effets bancaires
2.3 Adoption du budget de la RITL pour l’année 2022 (Régie intermunicipale des trois lacs)
2.4 Approbation du règlement d’emprunt numéro 012-2021 de la RITL
2.5 Autorisation du paiement du bonus annuel à la directrice générale selon son contrat
2.6 Autorisation du dépôt de l’aide financière TECQ
2.7 Autorisation du dépôt de l’aide financière PAVL
3 Ressources humaines
3.1 Embauche d’un premier répondant
3.2 Promotion de deux (2) pompiers au poste de lieutenant intérim
3.3 Démission d’un pompier au poste de lieutenant
4 Réseau routier et transport
4.1 Autorisation de lancement de l’appel d’offres pour l’abat-poussière
4.2 Autorisation de lancement de l’appel d’offres pour le balayage de rue
4.3 Réception provisoire des travaux de réfection partielle du chemin Val-des-Lacs
4.4 Autorisation de paiement du décompte numéro deux (2) pour les travaux de réfection
partielle du chemin Val-des-Lacs
4.5 Autorisation de paiement du décompte numéro un (1) pour les travaux de réfection
d’urgence à la suite des pluies du 30 juin
4.6 Attestation de la fin des travaux de réfection du chemin du Lac Quenouille
4.7 Modification de la résolution 262-10-2021 — Octroi du contrat pour la réparation des
tabliers de ponts
5 Gestion du territoire et du milieu
5.1 Délégation de pouvoir pour la signature des demandes de consentement
municipal/MTQ
5.2 Résolution d’appui à la MRC des Laurentides concernant le schéma d’aménagement
des territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM)
5.3 Acceptation du plan d’implantation du projet Touski espace plein-air
Période de questions
Levée de l’assemblée

