
 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal 
17 janvier 2023 à 19 h 30 

Ordre du jour 

1  Ouverture de la séance et vérification du quorum 

1.1  Point d'information générale de la mairesse 

1.2  Adoption de l'ordre du jour de la séance 

1.3  Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2022, des séances 
extraordinaires du 19 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 

1.4  Certificats de crédits 

2  Direction générale et ressources humaines 

2.1  Prolongation entente - Marché public des Laurentides 

2.2  Entente - Transport Adapté collectif des Laurentides 

2.3  Entente - Centre d'action bénévole Laurentides 

3  Finance et trésorerie 

3.1  Ratification du journal des déboursés et autorisation des comptes à payer 

4  Travaux publics 

4.1  Permission de voirie - Année 2023 

4.2  Renouvellement - Contrat d'entretien ménager des bâtiments municipaux 

4.3  Convention d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volet soutien 

5  Urbanisme et environnement 



 

 

5.1  Demande de dérogation mineure - Lot 2 993 464, chemin des Boisés-Champêtres 

5.2  Demande de dérogation mineure - 1053, rue Rose-Marie 

5.3  Demande de dérogation mineure - 2944-2946, 1er rang Doncaster 

5.4  Demande de dérogation mineure - 1077, rue du Tour-du-Lac 

5.5  Demandes de permis - Plan d'implantation et d'intégration architecturale 

5.6  Cession pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 2 992 024, 5e avenue 

5.7  Cession pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 2 989 328, montée 2e rang 

5.8  Ordonnance - Chien potentiellement dangereux 

6  Loisirs et culture 

7  Avis de motion 

8  Projets de règlements 

9  Règlements 

9.1  Règlement 765 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base 
d'imposition excède 500 000 $ 

10  Varia 

10.1  Budget supplémentaire 2022 - Régie intermunicipale des Trois-Lacs 

11  Documents déposés 

11.1  Dépôt - Variations budgétaires - Politique des variations budgétaires 

11.2  Dépôt - États comparatifs mensuels 

11.3  Dépôt - Rapport de la directrice générale et greffière-trésorière - Dépenses autorisées par un 
fonctionnaire ou un employé en vertu du Règlement 700 

11.4  Dépôt - Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés - Suivi et disponibilité 

11.5  Dépôt - Rapport de la directrice générale et greffière-trésorière - Pouvoir d'embauche en vertu du 
Règlement 700 



 

 

12  Points d'information des conseillers 

13  Période de réponses 

14  Période de questions 

15  Levée de la séance 

 


