
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 – 19H30 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
1. Ouverture de la séance du conseil le 14 novembre 2022  
 
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 11 octobre 2022;  
5.2. Considération des comptes de dépenses du mois d’octobre 2022 ;  
5.3. Correspondance; 

5.3.1. Demande de soutien financier aux l’organisme communautaires (maison Lyse-
Beauchamp); 

5.3.2. Demande de bourse d’études pour un finissant de notre municipalité (Centre Christ-
Roi); 

5.3.3. Fondation la Traversée (Maison des soins palliatifs et fin de vie); 
5.3.4. Contribution financière pour inscription au Camp de jour le Prisme 2023; 
5.3.5. Conférence la coopération intermunicipale et l’économie sociale le 30 novembre 

2022(Loisirs Laurentides); 
5.3.6. Demande de soutien à la fondation Martin-Paquette; 
5.3.7. Demande de don pour les activités à l’école Mont-Saint-Michel (Geneviève Coursol); 
5.3.8. Demande de financement –Stratégie migratoire (Zonemploi); 
5.3.9. Cabinet du lieutenant-gouverneur; 
5.3.10. Invitation à des conférences virtuelle le 16 novembre et le 25 novembre 2022 

(Coma); 
5.4. Guide et carte touristiques des Hautes-Laurentides; 
5.5. Rencontre avec ARS, le lundi 7 novembre 2022-Création d’un comité;   
5.6. Achat d’un portable; 
5.7. Nomination de la Directrice générale; 
5.8. Allocation pour l’utilisation du tracteur de M. Gabriel Fortin; 
5.9. Allocation cellulaire Gabriel – Cindy – David – Joanie; 
5.10. Dépôts des constats émis par la cour municipale de la MRCAL; 
5.11. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
5.12. Liste des arrérages de taxes en date du 7 novembre 2022; 
5.13. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal, année-2023; 
5.14. Dépôt du programme triennal d’immobilisation du rôle (3i année) 2021-2022-2023; 
5.15. Présentation de l’offre de service technicien à la station d’eau potable, année 2023; 
5.16. Détermination du taux d’intérêt sur toutes taxes dues, année 2022; 
5.17. Calendrier des versements pout l’année 2023; 
5.18. Dépôt des états comparatifs octobre 2022; 
5.19. Dépôt – Bilan des permis d’urbanisme et de roulottes pour l’année 2022; 
5.20.  Changement des heures d’ouverture de bureau pour la saison hivernale; 

 
6. Sécurité incendie 

6.1. Achat d’équipement; 
6.2. Affiche pour SOPFEU; 
6.3. Inscription à la formation officier 1 pour le Chef pompier; 
6.4. Inscription à la formation RCR pour les pompiers; 

 
7. Transport et travaux publics 

7.1. Inscription pour l`inspecteur en bâtiment et le nouvel inspecteur municipal à la 
séance d’information virtuelle gratuite, à propos de la loi sur les ingénieurs et les 
modifications adoptées en septembre 2020; 

7.2. Achat de piège à castor; 
7.3 Achat d’une scie à chaine électrique; 

 
8. Urbanisme 

8.1. Renouvellement entente urbanisme; 
8.2 Renouvellement entente sur les cours d’eau; 

 
9. Levée de l’assemblée; 


