
________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR SÉANCE DU CONSEIL 13 DÉCEMBRE 2022 À 18H30 

 

Lien zoom pour assister en direct :   
https://us02web.zoom.us/j/82648933117?pwd=Y21Nais4WU1RQy9PZmtuTmNTSFJt   

Zz09 
 

 

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 du 14 novembre 2022 

1.2 Mandat de services juridiques pour l’année 2023 

1.3 Mise à jour des comités 

1.4 Adoption du calendrier des séances pour 2023 

1.5 Adoption du règlement sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux  

1.6 Autorisation pour clic Sécure 

1.7 Autorisation pour l’annulation de carte de crédit 

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des déboursés de novembre 2022 

2.2 Adoption du plan triennal des Immobilisation (PTI) 

2.3 Dépôt des intérêts pécuniaires des nouvelles élues 

2.4 Autorisation de signature pour la convention d’aide financière dans le cadre du 

PAVL-volet redressement pour la phase 3 du chemin Val-des-Lacs 

2.5 Avis de motion pour le règlement de taxation et compensation 2023 

2.6 Dépôt et présentation du règlement 453-23-01 pour la taxation et compensation 2023  

2.7 Avis de motion pour la modification du règlement 417-10 concernant la constitution 

d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

(carrière et sablière) 

2.8 Dépôt et présentation du règlement 417-23-01 modifiant le règlement 417-10 

concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 

certaines voies publiques (carrière et sablière) 

2.9 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 1 070 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2022 

2.10 Autorisation de transfert de somme suite au refus du MSP dans le cadre des pluies 

diluviennes 

  

3 Ressources humaines 

3.1 Autorisation pour la signature d’une entente suite à un grief d’un col bleu 

 

4 Réseau routier 

4.1 Autorisation de paiement du 2e décompte pour la phase 2 du chemin Val-des-Lacs suite 

à l’acceptation provisoire 

4.2 Autorisation de la reddition de compte dans le cadre de la subvention au PPA-CE 

4.3 Autorisation d’installation d’une affiche « no parking » au chemin Drapeau 

4.4 Autorisation de paiement final pour la réfection du chemin du lac Quenouille 

4.5 Autorisation pour joindre l’UMQ pour l’abat-poussière 

 

5. Sécurité publique 

5.1 Autorisation pour la formation du cour autopompe pour 3 pompiers 

https://us02web.zoom.us/j/82648933117?pwd=Y21Nais4WU1RQy9PZmtuTmNTSFJt%20%20%20Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82648933117?pwd=Y21Nais4WU1RQy9PZmtuTmNTSFJt%20%20%20Zz09
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


 

6. Gestion du territoire 

6.1 Adoption du second projet de règlement numéro 367-22-01 modifiant le  

       règlement de zonage numéro 367-02 afin d’y intégrer le groupe « établissements  à  

caractère érotique » à la classe 1 des usages commerciaux en usage conditionnel, 

et modifiant le règlement 427-12 relatif aux usages conditionnels afin d’y spécifier 

les critères d’évaluation 

6.2 Demande de dérogation mineure – 36 ch. Drapeau 

6.3 Acceptation du projet Énergère pour l’éclairage au DEL dans la Municipalité 

 

7. Hygiène du milieu 

 

 

8. Service à la collectivité 

8.1 Octroi de contrat pour préparer les plans et devis en prévision de la réfection du 

barrage du lac Gagnon 

8.2 Autorisation pour aller en appel d’offres pour la réfection du barrage du lac Gagnon 

8.3 Autorisation pour l’acquisition d’une parcelle de terrain par l’association de 

propriétaire du chemin Beaupré à Val-des-Lacs  

 

 

 

Période de questions 

Levée de l’assemblée  


