
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 11 OCTOBRE 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. Période de questions citoyennes 

 
5. Administration générale 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022;  
5.2. Considération des comptes de dépenses du mois de septembre 2022 ;  
5.3. Correspondance; 
5.4. Nomination de Mme Cindy Aubin à titre de Directrice générale adjointe par intérim; 
5.5. Changements d’administrateur et de signataires – effets bancaires et autres; 
5.6. Nomination des représentantes autorisées pour les services électroniques Cliqséqur 

entreprises; 
5.7. Prêt de la salle du conseil au Centre communautaire de Ferme-Neuve pour le projet 

Balade; 
5.8. Dépôt des prévisions budgétaires 2023 RIDL; 
5.9. Demande de soumission pour le mandat de la préparation des documents et de 

l’envoi des T4 et des relevés pour l’année finissant le 31 décembre 2022; 
5.10. Inscription de la Directrice générale par intérim à la formation «PL64 – Protection 

des renseignements personnels »; 
5.11. Inscription de la Directrice générale par intérim à la formation « La taxation 

municipale »; 
5.12. Octroi du mandat de coaching personnalisé de la Directrice générale par intérim au 

Service en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise 
des municipalités; 

5.13. Demandes d’aide financières : 
5.14. Club Quad Destination Hautes-Laurentides 15-106; 
5.15. Écoles Ferme-Neuve et des Rivières; 
5.16. Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier; 
5.17. Centraide Hautes-Laurentides; 
5.18. Paroisse Notre-Dame-de-la-Lièvre; 
5.19. Centre communautaire de Ferme-Neuve; 
5.20. Demande de soumission pour l’achat d’un système de chauffage – Thermopompe 

pour la salle communautaire; 
5.21. Demande de soumission pour remplacer les portes et les fenêtres du bureau 

municipal et de la salle communautaire; 
 

6. Sécurité publique 
6.1. Compilation des informations concernant la justification des besoins régionaux en 

formation pour les pompiers volontaires ou à temps partiel pour l’année 2023; 
6.2. Inscription à la formation en sécurité civile pour le fonctionnement de l’application 

IDside Echo MMS; 
6.3. Inscription du chef pompier à la formation de technicien en pyrotechnie; 

 
7. Transport et travaux publics 

7.1. Location d’une nacelle pour effectuer diverses tâches d’entretien des parcs et des 
bâtiments municipaux; 

7.2. Autorisation pour la réparation de la sortie de secours – Salle communautaire; 
7.3. Octroi du mandat d’émondage des arbres par la compagnie Émondage MOD; 
7.4. Inscription du nouvel inspecteur municipal au cours de trappage de castors; 
7.5. Inscription du nouvel inspecteur municipal à la formation sur « Les chiens 

dangereux» : 
 

8. Urbanisme et environnement 
8.1. Inscription à la formation « Démolition d’immeuble » ; 
 

 
9. Levée de l’assemblée; 


