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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 et de la séance 

extraordinaire du 8 décembre 2020 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Adoption du budget 
1.5 Remboursement anticipé de différents règlements d'emprunt 
1.6 Résolution de concordance 
1.7 Soumissions pour l'émission d'obligations 
1.8 Nomination d'un maire suppléant pour l'année 2021 
1.9 Démarches juridiques concernant l'entente intermunicipale relative à la gestion et au 

financement des équipements, des infrastructures, des services et des activités à caractère 
supralocal 

1.10 Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du 
capital humain - année 2021 

1.11 Demande d'accès au système de gestion de l'application de la Loi sur les archives (GALA) 
1.12 Appui à la Coalition Santé Laurentides 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°971-20 - Vidange, transport et disposition des boues des 

fosses septiques 
2.2 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1203-21 décrétant une dépense et un emprunt de 

1 400 000 $ pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la 
Municipalité 

2.3 Adoption du Règlement n°1199-20-01 modifiant le Règlement n°1199-20 relatif à 
l'entretien hivernal de certaines rues privées 

2.4 Adoption du Règlement n°1202-20 pourvoyant à l’appropriation des sommes requises et à 
l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité 
pour l’exercice financier 2021 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche de deux pompiers - Service sécurité incendie 
3.2 Création d'un poste de chargé de projets au Service de l'environnement 
3.3 Amendement à la résolution 2020-06-133 concernant la nomination de fonctionnaires 

désignés pour l'administration et l'application des règlements municipaux 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme abat-

poussière pour l'année 2021 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2020-0054 - 867, chemin du Lac-Connelly 
5.3 Demande de dérogation mineure 2020-0055 - 66, 325e Avenue 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 

8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
8.2 Octroi d'une aide financière - Association pour la protection de l’environnement du lac Bleu 
8.3 Octroi d'une aide financière - Les amis de la plage de la 382e Avenue 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 



 

Séance ordinaire du 21 janvier 2021 à 19 h  2 

9.2 Entente relative au protocole d'intervention d'urgence avec ou sans sinistrés de 
l'Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière-Laurentides (APALL) - Autorisation de 
signature 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


