
ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 à 19 h 
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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire et ordinaire du 14 décembre 

2021 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Dépôt du registre des déclarations des avantages reçus ou marques d'hospitalité 
1.5 Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour 

du capital humain - année 2022 
1.6 Acquisition du lot 6 057 392 - Prolongement de la 10e Avenue 
1.7 Affectation de surplus à des travaux à l'Hôtel de ville 
1.8 Octroi d'une aide financière à La maison d'Ariane 
1.9 Affectation du fonds des redevances des carrières et sablières - Intersection du 

chemin du Lac Bertrand et IGA 
 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Autorisation à Équipe Laurence pour présenter une demande de certificat 

d'autorisation en milieu hydrique au Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

2.2 Achat regroupé avec l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) - Bacs pour la 
collecte des matières résiduelles 

2.3 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1212-21 - Décrétant une dépense et un 
emprunt de 1 400 000 $ pour la réfection du pavage de certaines rues et de deux 
sections de stationnement situées sur le territoire de la municipalité 

2.4 Adoption du Règlement n°1210-21 - Taxation 2022 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Création d'un poste additionnel de journalier et nomination - poste syndiqué 

permanent à temps plein 
3.2 Nomination d'une secrétaire au Service de l'urbanisme 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 

 
5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2021-0060 - 22, chemin du Lac-Écho 
5.3 Demande de dérogation mineure 2021-0061 - 8, 500e Avenue 
5.4 Demande de dérogation mineure 2021-0062 - 89, chemin du Lac-de-l'Achigan 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement  
6.2 Octroi d'une aide financière - Coalition pour la protection du Lac-du-Pin-Rouge 

 
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 Protocole d'entente avec le Club FC Boréal - Autorisation de signature 

 
9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie 
9.2 Achat d'une plateforme de communication cellulaire PTT - Autorisation de signature 

 
10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


