
 
  

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 8 MARS 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 8 février 2021 
1.4. Tableau des autorisations de dépenses  
1.5. Approbation et autorisation de paiement des comptes et dépôt des rapports des 

dépenses du mois de décembre 2020, janvier et février 2021 et des autorisations de 
dépenses et de paiement des factures afférentes 

1.6. Adoption – 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. Avis de motion – règlement 2021-526 encadrant l’usage du cannabis 
1.8. Modification au contrat d’assurance 
1.9. Adoption et autorisation de paiement des dons et commandites 
1.10. Résolution pour fixer le lieu pour la tenue des séances du conseil municipal pour l’année 

2021 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
2.1. Adoption du rapport annuel SSI – année 2020 

 
3. TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Permis de voirie MTQ – entretien et raccordement routier 
3.2. Déneigement de la route 321 par les municipalités de la Rouge 
3.3. Réaction concernant la réfection du pont Maison-de-Pierre 
3.4. Lancement de l’appel d’offres LASC-2021-002 pour les travaux de réfection sur le chemin 

de la Rivière Rouge 

 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 
4.1. Adoption du bilan de la qualité de l’eau potable pour l’année 2020 
4.2. Adhésion au projet Mission Recyclage Compostage de la RIDR 

 
5. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1. Demande de dérogation mineure – matricule 9861 06 2010 
5.2. Demande de dérogation mineure – matricule 9259 68 5035 
5.3. Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle – modification aux règlements d’urbanisme 
5.4. Adhésion au Programme estival d’accompagnement de Bleu Laurentides pour l’été 2021 
5.5. Renouvellement du partenariat avec l’organisme OBV RPNS pour la poursuite du 

Programme de suivi de la qualité de l’eau à l’Ascension 
5.6. Réaction concernant le chantier forestier Jarret de chien  

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 


