
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS2022 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 

1.2. Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 14 février 2022 et les séances extraordinaires du 

28 février 2022 

1.3. Approbation de paiement des comptes du mois de février 2022 

1.4. Adoption du règlement numéro 2022-537 décrétant l’imposition des taux de taxation et de 

tarifications des services municipaux pour l’exercice financier 2022   

1.5. Budget 2022 – Office municipal d’habitation des Hautes-Laurentides 

1.6. Démission de madame Carole-Anne Jacques   

1.7. Démission de madame Karine Sigouin 

1.8. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 

1.9. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 

1.10. Avis de motion et dépôt du règlement numéro 2022-538 édictant le Code d’éthique et de déontologie 

des employés es municipaux 

1.11. Entériner le changement des heures d’ouverture de l’Hôtel-de-Ville 

1.12. Demande au ministère de l’Économie et de l’Innovation pour obtenir le statut de zone touristique 

1.13. Appui au peuple Ukrainien 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1. Interventions du service sécurité incendie pour le mois de février 2022 et mars à ce jour 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Autoriser Transport adapté et collectif Laurentides (TACL) à déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme de subvention au transport adapté et paiement de la quote-

part annuelle 2022 

3.2. Réfection de la Route 321 Nord 

3.3. Mandat à la firme PLA Architectes pour le projet de réaménagement et d’agrandissement de la 

caserne de pompiers et du garage municipal 

3.4. Mandat à la firme LH2, services professionnels, pour le projet de réaménagement et 

d’agrandissement de la caserne de pompiers et du garage municipal 

 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1. Approbation et autorisation de signature d’un addenda à l’entente intermunicipale de la Régie 

intermunicipale des déchets de la Rouge (changement de nom) 

 

5.   URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1. Dérogation mineure et PIIA, parties du lot 13, rang 3, du cadastre officiel du canton de Mousseau 

(chemin des Cyr) 

5.2. Demande de permission pour l’acceptation de plan projet d’implantation non produit par un 

arpenteur-géomètre, pour des nouvelles constructions résidentielles 

5.3. Nomination de monsieur Serge Sirard au comité consultatif d’urbanisme 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

 

7. DIVERS 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 


