
 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2023 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance ordinaire 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023  

4. Information aux citoyens 

4.1. Maire 

5. Administration et ressources humaines 

5.1. Autorisation des paiements des dépenses du mois de janvier 2023 

5.2. Prime - employés syndiqués 

5.3. Autoriser le paiement des dépenses incompressibles prévues au budget 2023 

5.4. Offre de services juridiques – Prévost Fortin D’Aoust 

5.5. Offre de service – consultant en informatique 

5.6. Autoriser l’achat de mobilier de bureau  

5.7. Disposition du véhicule de marque Chevrolet, modèle Venture, année 1991    

5.8. Ajout à la police d’assurance – assuré additionnel 

5.9. Résolution d’appui – renouvellement de l’exposition du Musée du ski des 

Laurentides À vos skis! Une histoire des Laurentides 

5.10. Office municipal d’habitation des Hautes-Laurentides, budget 2023 

5.11. Embauche de monsieur Jacques Allard, à titre de pompier à temps partiel 

 

6. Période de questions 

7. Sécurité publique 

7.1. Renouvellement du contrat avec le Centre canin Le Refuge pour le contrôle des 

chiens sur le territoire de la Municipalité pour l’année 2023  

7.2. Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour le centre d’interconnexion 

filaire et les tours cellulaires partagés avec la municipalité de La Minerve 

 

8. Travaux publics et hygiène du milieu 

8.1. Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement et Accélération – dossier 

RIRL-2020-1098- travaux chemin de la Rivière-Rouge – attestation de fin de 

travaux  

9. Urbanisme, environnement et patrimoine 

9.1. Demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts – transfert des droits 

de terre publique à la MRC d’Antoine-Labelle pour la gestion du territoire public 

intramunicipal du secteur Jarret de chien  

10. Loisirs, culture et vie communautaire 

10.1. Renouvellement du programme de remboursement des inscriptions à la piscine de 

Labelle pour l’année 2023 

10.2. Fin de partenariat avec Plein Air Haute-Rouge 

11. Correspondance 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance 


