
________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR SÉANCE DU CONSEIL 18 JUILLET 2022 À 18H30 

 

Lien zoom pour l’enregistrement :  
 https://us02web.zoom.us/j/81515012911?pwd=SlJYOGNGcER1cWJDNklET2E0OC9nUT09 

 

 

Mot de bienvenue du maire 

Période de question sur l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Correspondances 

 

1. Administration 

1.1   Procès-verbaux 

1.1.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2022 

1.1.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 22 juin 2022 

1.1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2022 

1.2  Dépôt des faits saillants du maire 

1.3 Démission du conseiller André Marcotte 

1.4 Fin de mandat par la commission municipale du Québec pour le conseiller M. Gilles 

Tremblay 

1.5 Nomination d’un maire suppléant 

1.6 Ratification de la fin de contrat avec Me Mercille 

1.7 Nomination d’un délégué à la RITL 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des déboursés de juin 2022 

2.2 Autorisation de signature d’une entente dans le dossier de paiement de taxes foncières 

2.3 Modification de la résolution 2022-05-124 pour l’achat d’un balais ramassage 

2.4 Autorisation d’achat du camion de déneigement Freightliner 2018, suite de la fin de 

contrat du crédit-bail 

2.5 Ratification d’octroi de mandat pour la réalisation du maintien de l’équité salariale 

2.6 Octroi de mandat dans le cadre du renouvellement de la convention collective des cols 

bleus  

2.7 Avis de motion pour l’augmentation du fonds de roulement à 600 000 $ 

2.8 Présentation du projet de règlement no 438-22-01 modifiant le fonds de roulement  

2.9 Affectation de 123 678 $ du surplus libre au surplus affecté à la réserve immobilière 

2.10 Affectation de 80 000 $ pour la création d’une réserve climatique    

 

3 Ressources humaines 

3.1 Embauche d’une directrice générale – greffière 

3.2 Nomination d’un trésorier et DGA 

3.3 Embauche d’une inspectrice en urbaniste et environnement  

3.4 Ratification d’embauche d’un employé saisonnier pour les travaux publics 

3.5 Démission d’une pompière et PR (N. Basque) 

3.6 Adoption du protocole des conditions de travail du personnel-cadre 

 

 

 

4 Réseau routier 

4.1 Appui à la MRC des Laurentides concernant le MTQ 

4.2 Demande au MTQ pour la réfection du chemin Val-des-Lacs et limite de vitesse  

4.3 Autorisation de signature avec le CRE Laurentides dans le cadre du réseau de 

stationnements incitatifs sur le territoire 

4.4 Octroi de contrat pour la réfection du chemin Val-des-Lacs  

 

https://us02web.zoom.us/j/81515012911?pwd=SlJYOGNGcER1cWJDNklET2E0OC9nUT09
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


 

 

 

5. Gestion du territoire 

5.1 Demande de dérogation mineure DM-2022-XX – 55 Bélair 

5.2 Demande de dérogation mineure DM-2022-XX – 59 Bélair 

5.3 Demande de dérogation mineure DM-2022-XX – 199 ch. Charron 

5.4 Demande de dérogation mineure DM-2022-04 – 39 ch. de la plage 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Dépôt des indicateurs de performance 2021 pour le service incendie  

 

 

 

Période de questions 

Levée de l’assemblée  


