
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 13 JUIN 2022 – 19H30 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Administration générale 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022;  
4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mai 2022;  
4.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2022;  
4.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2022;  
4.5. Considération des comptes de dépenses du mois de mai 2022 ;  
4.6. Correspondance 

4.6.1. Guide touristique 
4.6.2. Demande de citoyen pour une cession de terrain; 
4.6.3. L’info de la lièvre – Cahier sur la route des Hautes-Laurentides; 
4.6.4. Lettre du ministère des Transports du Québec – Programme d’aide à la voirie locale 

PAVL – Lettre du ministre; 
4.7. Autorisation des dépenses 

4.7.1. Réparation du camion de pompier chez Freightliner; 
4.7.2. Achat de pièces pour la réparation du camion de pompier chez International Rive-

Nord; 
4.7.3. Installation des toilettes sèche-tarifs; 
4.7.4. Augmentation du prix de location de la niveleuse; 

4.8. Dépôt du rapport du maire concernant les faits saillants du rapport financier 2021; 
 

5. Sécurité publique 
5.1. Demande d’acquisition du logiciel Première ligne; 
5.2. Dépôt du rapport d’anomalie de la Salle communautaire; 
5.3. Embauche d’un pompier volontaire; 
5.4. Achat de fournitures : 

5.4.1. Gants 
5.4.2. Casque 
5.4.3. Boyaux 
5.4.4. Gyrophare 

5.5. Inscription à la formation RCCI (Recherche et causes d’incendie); 
5.6. Entente de sauvetage nautique et sur glace; 

 
6. Transport et travaux publics 

6.1. Tonte de gazon au 118, rue principale; 
6.2. Installation d’une pancarte Attention à nos enfants à proximité du 216, 2e Rang Gravel 

Nord; 
6.3. Offre de service du Groupe Laurence pour le projet Tour-du-Lac-Gravel phase 3; 
6.4. Demande d’autorisation du ministère des Transports du Québec pour effectuer des 

travaux sur le Rang 1 De Moreau; 
6.5. Embauche d’un chargé de projet pour le chemin Tour-du-Lac-Gravel; 
6.6. Demande de prolongation de la période des travaux de la phase 3 du chemin Tour-du-

Lac-Gravel; 
 

7. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
7.1. Mise à jour sur le règlement des dérogations mineures; 
7.2. Mise à jour sur la dotation et la création d’un comité de démolition; 
7.3. Formulaires de toutes demandes de permis; 
7.4. Modification du terme inspecteur agraire pour conciliateur –arbitre; 
7.5. Demande d’appui au développement de l’acériculture sur le territoire de la MRC-

d’Antoine-Labelle; 
7.6. Adoption du règlement 22-222 modifiant le règlement 02-107 relatif aux divers permis et 

certificats; 
7.7. Adoption du règlement 22-223 modifiant le règlement 02-109 relatif au zonage; 

 
8. Loisirs et cultures 

8.1. Dépôt du rapport 2022 Biblioqualité; 
8.2. Renouvellement du logiciel Canva Pro pour la rédaction du Bulletin municipal et des 

publications sur le Site web et les réseaux sociaux; 
8.3. Prêt de la Salle communautaire à Dimension Danse 

 
9. Levée de l’assemblée; 


