
 
 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
Séance ordinaire du 8 mars 2022 

 
1) Ordre du jour 
2) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 
3) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 
4) Adoption du registre des paiements fournisseurs et des salaires de février 2022 
5) Avis de motion – Règlement 2022-05 amendant le Règlement 2005-02 constituant le comité 

consultatif d’urbaniste (CCU) 
6) Projet de Règlement 2022-05 amendant le Règlement 2005-02 constituant le comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 
7) Entretien paysager - Soumission 
8) Parc Georges-Painchaud – Installation d’une fosse septique ‘’Dépôt #4’’ dans la 

programmation de la TECH 
9) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 392 000$ 
10) Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge (RSSIVR) – Autorisation pour 

émission de constat d’infraction 
11) Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge (RSSIVR) – Autorisation pour 

l’utilisation d’un feu vert clignotant 
12) Culture Laurentides - Déléguée 
13) Financement élection municipale – Dépôt des formulaires DGE-1038 
14) Suivi des dossiers 

Les dossiers suivants ont fait l’objet d’une discussion lors de la séance du conseil du 8 février 
dernier et n’ont pas été inscrit dans le procès-verbal. Par souci de transparence, voici les 
dossiers qui ont été discutés lors de la séance du 8 février 2022. 

Ø Programme PPA-ES – Subvention du Ministère des transports du Québec (MTQ) 
Ø Présentation d’un projet - Loisirs Laurentides 
Ø Projet déposé à la MRC - Salon des artisans 
Ø Zone tampon sur la Route 117 – Rencontre avec le MTQ et la MRC 
Ø Comité consultatif en environnement – Moratoire 
Ø Parc Georges-Painchaud – Fosse septique (TECQ) 
Ø Vitesse sur la Vieille Route 11 – MTQ 
Ø Parc Georges-Painchaud et terrain de balle – Ombrières 
Ø Terrain de balle – Changement de certaines clôtures 
Ø Parc Georges-Painchaud - Luminaires 

 
Suivi des dossiers – 8 mars 2022 

14.1 Programme PPA-ES – Subvention du Ministère des transports du Québec (MTQ) 

14.2 Parc Georges-Painchaud – Fosse septique (TECQ) 
15) Varia 
16) Correspondance et information 
17) Période de questions 
18) Levée de la séance 


