
 
 
 
 
 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

9 MAI 2022 à 19h30 
Salle du Conseil 

 
1. Ouverture de la séance du conseil municipal 

 
2. Lecture de l’ordre du jour 
 

3. Administration générale 
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2022;  
3.2. Vérification des comptes de dépenses du mois d’avril 2022 ;  
3.3. Correspondance ;  
3.4. Dépôt des rapports financiers et du rapport de l’auditeur indépendant pour 

l’année 2022; 
3.5. Nomination d’un auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant 

le 31 décembre 2022;   
3.6. Adoption du règlement 22-220 sur le Code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux;  
3.7. Achat d’une pompe pour l’aqueduc; 
3.8. Renouvellement de l’assurance collective avec la Sunlife pour 2022-2023; 
3.9. Acceptation de la subvention pour les emplois d’été Canada 2022; 
3.10. Remboursement du prêt de la Phase 1 du projet Tour du-lac-Gravel; 
3.11. Achat de drapeaux municipaux; 
3.12. Attestation des dépenses d’été et d’hiver pour la subvention ERL; 
3.13. Dépôt du suivi des constats émis par la Cour municipale; 

 
4. Sécurité incendie 

4.1. Protocole d’émission de permis de brûlage; 
4.2. Embauche de pompiers volontaires; 
4.3. Entente d’entraide avec Ferme-neuve; 
4.4. Offre de service pour la municipalité de Lac-Saint-Paul; 

 
5. Transport et travaux publics 

5.1. Informations relatives à la Phase 3 chemin Tour-du-Lac-Gravel;  
5.2. Avis de motion règlement sur les stationnements sur le territoire de la 

municipalité de Mont-Saint-Michel; 
5.3. Renouvellement contrat de tonte de pelouse de la Commission scolaire; 
5.4. Affichage du poste d’adjoint à la voirie; 
5.5. Octroi du mandat du Contrôle des matériaux à Groupe ABS 

 
6. Hygiène du milieu 

6.1. Affichage pour les contrats de ménage lors de location de salle; 
 

7. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
7.1. Lettre d’appui projet chemin de Parent – Renaud Longré et Alex Larose;  
7.2. Dérogation mineure 22-075  204 montée du La-Gravel;  
7.3. Dérogation mineure 22-076 70, rue Lamoureux; 
7.4. Avis de motion règlement 22-222 modifiant le règlement 02-107 relatif aux 

permis et certificats; 
7.5. Avis de motion et dépôt de projet règlement 22-223 modifiant le règlement 

02-109 relatif au zonage; 
7.6. Appui au développement de l’acériculture dans la MRCAL; 

 
8. Loisirs et culture 

8.1. Adhésion à Loisirs Laurentides;  
8.2. Embauche de 2 ou 3 animateurs de Camp de jour;  
8.3. Prix des inscriptions et date des inscriptions pour le Camp de jour 2022; 

 
9. Lac, cours d’eau et environnement 

9.1. Envoie des lettres fosses septiques – retour à l’ancienne méthode : 
 

10. Varia  
10.1. ;  

 
11. Levée de la séance du conseil municipal 


