
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022  

1.3. Approbation de paiement des comptes des mois de février et de mars 2022 

1.4. Embauche de monsieur Louis Alexandre Monast, à titre de directeur général et greffier trésorier 

1.5. Embauche de madame Catherine Vincent, à titre de secrétaire-réceptionniste 

1.6. Nomination de madame Sophie Brien, à titre de directrice des finances 

1.7. Dépôt du rapport d’audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers  

1.8. Adoption du règlement numéro 2022-538 édictant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 

1.9. Autorisation de signature - bail pour le 19 rue du Lac 

1.10. Demande à la Commission de toponymie - nomination d’une rue : Impasse du Jardiner 

1.11. Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation des Hautes-Laurentides 

1.12. Demande de soutien au gouvernement fédéral concernant la diminution du nombre de plants dans 

la production de cannabis à des fins médicales et personnelles sur le territoire de la municipalité 

de L’Ascension 

1.13. Demande de soutien au gouvernement fédéral pour l’amélioration du réseau de téléphonie 

cellulaire sur le territoire de la municipalité de L’Ascension 

1.14. Heures d’ouverture de l’Hôtel-de-Ville 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1. Embauche de monsieur Raphael Boisvert, à titre de pompier temps partiel 

2.2. Interventions du service sécurité incendie pour le mois de mars 2022 et jusqu’au 7 avril  

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Demande de subvention au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

3.2. Demande de permis SEG – gestion spécifique aux castors 

3.3. Entériner la fin d’emploi de monsieur Benoit Gervais 

3.4. Réparation du poteau de l’entrée électrique du garage municipal 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1. Adoption du règlement numéro 52 décrétant un emprunt de 662 000 $ pour la construction d’une 

rampe de chargement au centre de transbordement des matières recyclables Régie intermunicipale 

des déchets de la Rouge 

4.2. Tricentris, la Coop de solidarité – autorisation de signatures – contrat de membre utilisateur 

4.3. Tricentris, la Coop de solidarité – autorisation de signatures – contrat de service 

 

5.   URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1. Mandat à la firme Gestim Inc. pour la rédaction de modifications aux règlements d’urbanisme 

5.2. Demande pour la construction d’une rue privée et le lotissement de 6 lots, parties des 

lots 18 et 19, rang 2, canton de Mousseau 

5.3. Remboursement des frais de deux demandes de dérogation mineure 

5.4. Coupe forestière secteur lac Blanc et lac Lanthier, opposition au transport du bois sur les chemins 

situés sur le territoire de la Municipalité 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1. Embauche de madame Nicole Leclair, à titre de coordonnatrice du camp de jour 

6.2. Embauche de madame Amélie Sarrazin, à titre d’animatrice du camp de jour 

6.3. Embauche de madame Laury-Ann Ayotte, à titre d’animatrice du camp de jour 

 

7. DIVERS 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 


