MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
ORDRE DU JOUR - 9 FÉVRIER 2021 – 17 h 00
01.

Ouverture de la séance
01.01

Séance ordinaire du 9 février 2021 à huis clos et par visioconférence

02.

Adoption de l'ordre du jour

03.

Adoption des procès-verbaux :
03.01

19 janvier 2021 – séance ordinaire

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10

05.

Registre des comptes à payer au 31 janvier 2021
Registre des comptes à payer au 9 février 2021
Registre des salaires du 3 au 30 janvier 2021
Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière - Délégation
de compétence
Appui à la municipalité de Chute-Saint-Philippe quant au projet pilote
interdisant la récolte d’un cerf de Virginie mâle ne possédant pas au
moins 3 pointes de 2,5 cm ou plus d’un côté du panache
Soutien de la municipalité de Lac-du-Cerf au recensement de 2021
Reconnaissance des organismes aux fins du programme d’assurances
de dommages offert par l‘intermédiaire de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ)
Embauche d’une ressource pour occuper le poste de directrice générale
adjointe
Appui à la Coalition Santé Laurentides
Achat d’un écran promotionnel et d’un récepteur Wi-Fi pour publiciser
la programmation d’Espace Théâtre au centre communautaire GéraldOuimet

SÉCURITÉ PUBLIQUE
05.01

MRC d’Antoine-Labelle - autorisation de signatures de l’entente de
sauvetage d’urgence en milieu isolé

06.

TRANSPORT
06.01

Appel d’offres public – Travaux de réfection du chemin Léonard à Lacdu-Cerf
Adoption et approbation des dépenses relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés
au formulaire de reddition de comptes RIRL-2017-744B

06.02

07.

HYGIÈNE DU MILIEU

08.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
08.01
08.02
08.03

09.

LOISIRS
09.01

10.

Demande de dérogation mineure DPDRL200205 – 12, chemin des
Goélands
Demande d’autorisation DPCAL210007 à la Commission de protection
du territoire agricole pour l’utilisation d’un usage autre que l’agriculture
(REC-14) – 26, chemin de la Rivière
MRC d’Antoine-Labelle - Formation dans le cadre du programme d’aide
au logement – 24 mars 2021

Offre de service de monsieur David Massé – Conception plein air pour
l’accompagnement en tant que chargé de projet pour le
développement du parc de la Biche

CULTURE
10.01

Confirmation de la participation de la municipalité de Lac-du-Cerf au
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier
(PSMMPI) du ministère de la Culture et des Communications administré
par la MRC d’Antoine-Labelle pour l’année financière 2020

11.

LAC ET ENVIRONNEMENT

12.

AVIS DE MOTION

13.

RÈGLEMENTS

14.

VARIA

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE.

