
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 
1.2. Acceptation de la tenue de la séance à huis clos  
1.3. Adoption du procès-verbal la séance ordinaire du 13 décembre 2021 
1.4. Approbation et autorisation de paiement des comptes et dépôts des rapports des dépenses 

du mois de décembre 2021 et des autorisations de dépenses et de paiement des factures 
afférentes 

1.5. Avis de motion -règlement numéro 2022-536 édictant le Code d’éthique et de déontologie 
des élus es municipaux     

1.6. Présentation et dépôt du règlement numéro 2022-536 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus es municipaux    

1.7. Procédure portant sur la réception et l’examen de plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou l’attribution d’un contrat 

1.8. Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’Habitation des Hautes-Laurentides  
1.9. Embauche de madame Sophie Brien, à titre de technicienne comptable  
1.10. Entériner l’embauche de madame Carole-Anne Jacques, à titre de technicienne 

comptable temporaire 
1.11. Entériner le mandat à la firme Jean Lapointe CPA Inc. pour assistance professionnelle en 

comptabilité   
1.12. Service d’ingénierie régional de la MRC d’Antoine-Labelle – programmation 2022 et 

nombre d’heures réservé 
 

 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1. Interventions du service sécurité incendie pour le mois de décembre 2021 et janvier à ce 
jour 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1.  Autoriser le paiement à la compagnie Excapro Excavation Inc. - Appel d’offres pour les 
travaux de réfection des rues Jérôme et Paule 

3.2. Confirmer l’embauche de monsieur Daniel Parisien à titre de journalier-chauffeur 2    
3.3. Permis de voirie – entretien et raccordement 
3.4. Achat d’abat-poussière pour l’année 2022    
  

4. HYGIÈNE DU MILIEU 
   
 

5.   URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
5.1. Projet -achat de l’église 

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1. Entériner le contrat d’entretien et déneigement de la patinoire   
 
7. DIVERS 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


