
 

 

 
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
ORDRE DU JOUR   

MARDI 19 JANVIER 2021 – 19 H  
 
01.00 Ouverture de la séance  
 

01.01 Séance ordinaire du 19 janvier 2021 à huis clos et par visioconférence 
 
02.00 Adoption de l'ordre du jour 
 
03.00 Adoption des procès-verbaux : 

 
03.01 8 décembre 2020 – séance ordinaire 
03.02 21 décembre 2020 - Séance extraordinaire  
03.03 21 décembre 2020 - Séance extraordinaire sur le budget 

 
04.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE   

 
04.01 Registre des comptes à payer au 31 décembre 2020 
04.02 Registre des comptes à payer au 19 janvier 2021  
04.03 Registre des salaires du 29 novembre 2020 au 2 janvier 2021  
04.04 Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière - Délégation de compétence 
04.05 Résolution autorisant la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer les salaires et les 

comptes pouvant encourir des intérêts ou pénalités pour l’année 2021 
04.06 Dépenses incompressibles 2021 
04.07 Assiduité des élus municipaux aux soirées de travail et séances du conseil  
04.08 Tarif pour l’abonnement aux procès-verbaux année 2021 
04.09 Demande d’aide financière et de soutien - Regroupement des personnes handicapées de la 

région de Mont-Laurier – Le Prisme 
04.10 Demande d’aide financière et de soutien – Manne du Jour 
04.11 Demande d’aide financière et de soutien – Zone Emploi pour Place aux jeunes 
04.12 Demande d’aide financière et de soutien – École polyvalente Saint-Joseph – bourse d’études 

aux élèves de 5e secondaire 
04.13 Demande d’aide financière et de soutien – Club des Loisirs du Lac-du-Cerf inc.  
04.14 Lettre ne demandant pas d’aide financière et de soutien – Association Détente-Santé des 3 

Villages inc.  
04.15 Demande d’aide financière et de soutien – Les Promoteurs de bonne heure Lac-du-Cerf 
04.16 Fondation du centre hospitalier de Mont-Laurier 
04.17 Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides – offre de service 2021 – 

archiviste 
04.18 Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides – offre de service 2021 – 

archiviste numérisation des documents 
04.19 Démission de madame Sophie Dionne au poste de directrice générale adjointe 
04.20 Bureautech Laurentides – Plan de location d’un appareil multifonctions laser couleur Konica 

Minolta BIZHUB C300i avec les options TR et LK-110 ainsi que le plan d’entretien « OR »  
04.21 Constella – Offre de service pour la conception d’un nouveau site Web  
04.22 Demande au sujet du Projet de loi C-213, Loi canadienne sur l’assurance-médicaments 
04.23 DHC avocats - offre de services 2021 – forfait téléphonique 
 



 

 

 
 
 
 
04.24 Soutien de l'activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la modernisation de la 

station piscicole de Lac-des-Écorces 
04.25 Les promoteurs de bonne heure Lac-du-Cerf – Rapport final au programme d’aide financière 

et de crédit de taxes aux entreprises admissibles 
 

05.00 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
 
06.00 TRANSPORT  

 
06.01 Lettre de Ferme Léonard pour la cession du chemin privé situé au bout du chemin Lac-à-Dick  
06.02 MRC d’Antoine-Labelle - Participation à l’appel d'offres regroupé pour d’obtenir les services 

d’une firme en ingénierie pour la surveillance de chantier et le contrôle des matériaux  
06.03 Soumissions pour tracteur à gazon 
06.04 Soumissions pour travaux électriques pour hangar au 12, rue Émard 
06.05 Soumissions pour matériaux d’isolation et autres au 12, rue Émard  
 

07.00 HYGIÈNE DU MILIEU   
 

 
08.00 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

 
08.01 Ferme des Léonard - Demande d’aliénation à la CPTAQ 
08.02 Demande de dérogation mineure DPRL200218 – 10, chemin des Peupliers 
08.03 Comité consultatif d’urbanisme - dépenses prévues et autorisées – 16 décembre 2020 
08.04 Formations 2021 pour l’inspectrice en bâtiment et environnement  

 
09.00 LOISIRS  
 

09.01 Soumission Rona Deslongchamps – plancher flottant Dubai  
09.02 Offre d’emploi – Chargé de projet pour le parc La Biche 
 

10.00 CULTURE  
 
 

11.00 LAC ET ENVIRONNEMENT 
 
11.01 Courriel de monsieur Gilbert Maisonneuve – Installation et enlèvement des bouées 
11.02 Offre de service Gascon Équipement enr. – toilette à mobilité réduite – quai public 

 
12.00 AVIS DE MOTION  

 
13.00 RÈGLEMENTS 

 
13.01 Adoption du règlement 370-2021 décrétant les taux de taxes, de tarification et de 

compensation pour l'exercice financier 2021 
14.00 VARIA 
 
15.00 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16.00 LEVÉE DE LA SÉANCE. 


