ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 8 FÉVRIER 2021
OUVERTURE DE LA RÉUNION
1. GESTION ADMINISTRATIVE
1.1. Adoption de l'ordre du jour
1.2. Acceptation de la tenue de la séance à huis clos et par vidéoconférence
1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021
1.4. Ratification des décisions prises par le comité COVID-19
1.5. Approbation et autorisation de paiement des salaires pour le mois de janvier 2021
1.6. Avis de motion – règlement 2021-525 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt au montant de 850 000 $ pour des travaux de réfection des infrastructures sur
le chemin de la rivière rouge
1.7. Appui à la Coalition santé Laurentides
1.8. Adoption du budget 2021 de l’Office municipal d’habitation (OMH)
1.9. Soutien au recensement de la population 2021 par Statistique Canada
1.10. Autorisation de déposer l’injonction 560-17-001852-174 auprès de la firme Morneau
Shepell
1.11. Mandat à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) – analyse
organisationnelle
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE
2.1. Autorisation de signatures de l’entente de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI)
2.2. Autorisation de dépenses – Frais annuel logiciel ID side
3. TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAUX PUBLICS
3.1. Contrat avec le Centre canin le Refuge pour le contrôle des chiens sur le territoire de la
municipalité pour l’année 2021
3.2. Mandat au TACL – demande de subvention pour le transport adapté 2021
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
4. HYGIÈNE DU MILIEU
4.1. Adoption du règlement numéro 49 de la RIDR décrétant un emprunt d’un million quarantecinq mille et sept cents dollars (1 045 700 $) pour l’aménagement d’une plateforme de
maturation et de tamisage pour les matières organiques et d’un système de gestion des
eaux
5. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.1. Demande de dérogation mineure – matricule 0953 94 9595
5.2. Confirmation de la participation de la municipalité de L’Ascension au programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) du ministère de la Culture
et des Communications administré par la MRC d’Antoine-labelle pour l’année financière
2021
5.3. Remboursement de frais à un citoyen pour le reboisement de la bande riveraine
6. LOISIRS ET CULTURE
6.1. Renouvellement de l’entente de location avec le Centre de services scolaire Pierre-Neveu
6.2. Changement de signataire pour la reddition de comptes du Programme de soutien à la
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein
air (PSSPA) – Camping des Méandres
6.3. Embauche d’une commis aux prêts

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
7. LEVÉE DE LA SÉANCE

