
           Ordre du jour – Assemblée du 19 janvier 2021 à 19h 
 
 
Ordre du jour  
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Autorisation de la tenue de la séance à huis clos et de l’enregistrement 
 
3. Période de questions 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal des séances précédentes 

5.1  Séance ordinaire du 8 décembre 2020 
 
5.2  Séance extraordinaire du 8 décembre 2020 
 
6.  Avis de motion et règlement 
 
6.1  Avis de motion – Règlement #262 décrétant la tarification des activités, biens et 

services municipaux 
 
6.2  Dépôt – Projet de règlement #262 décrétant la tarification des activités, biens et 

services municipaux 
 
6.3 Adoption – Règlement #261 décrétant l’imposition des taxes et compensation pour 

l’année 2021 
 
7.    Gestion financière et administrative 
 
7.1  Liste des comptes à payer au 31 décembre 2020 
 
7.2  Achat d’un ordinateur et équipement de bureau – Fonds de roulement 
 
8.         Travaux publics 
 
8.1  Réhabilitation du chemin du Lac Beaven – Mandat à Équipe Laurence 
 
8.2  Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures 

routières locales- Projet RIRL 2017-636 – Réfection du chemin de la Montagne – 
Reddition de comptes 

 
9.  Urbanisme et hygiène du milieu 
 
9.1  Mandat en urbanisme - Urba + 
 
9.2  Réserve financière pour financer les dépenses d’investissement et de 

fonctionnement reliées à la mise en place de la collecte des matières organiques – 
Affectations aux dépenses de fonctionnement 

 
9.3  Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) 2021-2022 
 
9.4  Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
10.   Loisirs et culture 
 
10.1  Programme d’aide financière – Camp de jour – Été 2021 
 
10.2  Programme de remboursement des frais de non-résidents pour certaines activités 

hors territoire – 2021 



                
 
 
10.3  Campagne de levée de fonds – Palliacco 
 
10.4  Demande d’aide financière – Centre d’action bénévole Laurentides 
 
11.  Communication de la mairesse au public 
 
12.  Communication de la conseillère et des conseillers au public 
                              
13.   Levée de la séance 
 
 
 


