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ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE 
 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE 2017 
 
1. MOMENT DE RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

a) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 novembre 2017 
 
4. RAPPORT DU MAIRE 
 
5. PAIEMENTS DIVERS ET FINANCEMENT 
 

a) Acceptation des comptes du mois (chèques, comptes à payer) 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

a) Dépôt du serment d’une élue 
b) Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
c) Dépôt du certificat du registre de signatures du Règlement no 832 
d) Avis de motion – Règlement no 836 – Traitement des élus municipaux (diminution 

du salaire du maire de 20 %) 
e) Adoption du projet de Règlement no 836 – Traitement des élus municipaux 
f) Adoption du Règlement no 833 – Règles de régie interne des séances du conseil 
g) Dépôt du projet de Règlement no 834 – Taxes et tarifs 2018 
h) Renouvellement du contrat d’assurance de la Mutuelle des municipalités du Québec 
i) Renouvellement du bail de Rogers Communications Inc. 
j) Affichage d’avis publics à deux endroits sur le site de la Municipalité 
k) Acceptation de la lettre d’entente 2017-02 avec le Syndicat canadien de la fonction 

publique 
l) Demande de soutien financier au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) pour les services géomatiques 
m) Aide financière au triathlon 2018 
n) Mandat pour le traitement et l’inventaire des dossiers dans les locaux d’archives 
o) Annulation des soldes résiduaires 
p) Autorisation de signature de bail pour le Directeur général des élections du Québec 

 
7. TRAVAUX PUBLICS 
 

a) Adoption du Règlement no 690-3 – correction du bassin de taxation 
b) Signature de la modification du protocole d’entente concernant la mise aux normes 

des installations de production d’eau potable – secteur Village 
c) Réclamation au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) 
d) Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat d’abat-poussière pour 

l’année 2018 
 
8. ENVIRONNEMENT 
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9. URBANISME 
 

a) Dépôt des tableaux comparatifs et des demandes de permis pour novembre 2017 
b) Demande d’acquisition d’une partie du lot 5 718 672 
c) Adoption du projet de règlement no 634-12 
d) Demande de PPCMOI no 2017-51, 1510, chemin de l’Avalanche, lot 3 959 198 
e) Servitude en faveur de la Municipalité 

 
10. PARCS, SENTIERS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 

a) Budget supplémentaire pour les travaux du prêt à camper 
b) Autorisation de travaux additionnels au Mont-Avalanche 

 
11. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
12. ASSOCIATIONS ET GROUPES SOCIAUX 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

a) Dépôt des interventions des pompiers pour le mois de novembre 2017 
b) Nomination et actualisation des membres du Comité municipal de sécurité civile 

 
14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 

a) Création d’un comité de développement économique 
 
15. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
16. AUTRES SUJETS 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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