
 

 

 

 
 

 
 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 

ORDRE DU JOUR – 13 juillet 2021 - 17 H 

 
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 01.01 Séance ordinaire à huis clos 
 
02. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
03. ADOPTION DU(DES) PROCÈS-VERBAL (VERBAUX): 

03.01 Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 
03.02 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2021 
03.03 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juin 2021 
 

04. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
04.01 Registre des comptes à payer au 30 juin 2021 
04.02 Registre des comptes à payer au 13 juillet 2021 
04.03 Registre des salaires du 30 mai au 3 juillet 2021 
04.04 Rapport de la secrétaire-trésorière et directrice générale – délégation de 

compétence  
04.05 Nomination de monsieur Yann Bélair au comité des parcs municipaux en ce qui 

concerne les sentiers équestres 
04.06 Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs contre 

l’intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux 
04.07 Changement de représentants - Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides - Folio : 

601304 
04.08  Démission de madame Danielle Caron, conseillère au poste 3  
04.09 Vacances au poste de conseiller/ère # 3 
04.10 Démission de madame Cynthia Diotte au poste de directrice générale adjointe 
04.11 Nomination de madame Sophie Dionne sur les comités municipaux en 

remplacement de madame Jacinthe Valiquette et de madame Cynthia Diotte 
04.11 Ratification de l’offre d’emploi pour le poste de directeur des travaux publics 
04.12 Ratification de l’offre d’emploi pour le poste de préposé(e) à l’administration 
04.13 Autorisation du signataire pour l’Entente Signée ainsi que le Formulaire des 

Signataires Autorisés pour le projet de l’aménagement de la salle du conseil du 
Fonds pour l’accessibilité 

04.14 Autorisation du signataire pour la demande d’utilisation du territoire public – 
Promoteur pour le Projet du Parc La Biche et pour tous documents inhérents au 
projet du Parc La Biche 

 
 05. SÉCURITÉ PUBLIQUE    

05.01 Adoption du programme régional d’inspection des risques plus élevés 
05.02 Adoption du programme régional d’analyse des incidents 

 
06.  TRANSPORT 

06.01 Démission de monsieur Horace Demers au poste de chauffeur-opérateur 
saisonnier – temps partiel 

06.02  Offre d’emploi poste de chauffeur-opérateur – saisonnier – temps partiel 
06.03 Facturation ABS – chemin Léonard 
06.04 Demande d’une citoyenne – installation de signalisation et de dos d’âne sur le 

chemin des Pins  



 

 

06.05 Demande au ministère des Transports du Québec – installation de dos d’âne sur la 
Route 311 aux arrêts situés près des intersections chemin du Lac-Mallonne et 
chemin de l’Église 

06.06 Demande d’installation de dos d’âne à l’intersection du chemin Lac-Mallonne- 
Route 311 et du chemin de l’Église et Route 311 

06.07 Demande d’installation de dos d’âne sur une section du chemin Léonard 
06.08 Emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-

Laurentides pour assurer le paiement des dépenses effectuées dans le cadre du 
programme de Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et du 
règlement d’emprunt 366-2020 pour le chemin Léonard 

06.09 Offre de services de l’Équipe Laurence :  

• Réfection du chemin du Lac-Mallonne – OS-6272 

• Réfection du chemin du Lac-à-Dick – OS-6273 

• Support technique et estimations pour divers chemins – OS-6274 
06.10 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration – 

Circonscription électorale de Labelle (PPA-CE)  
 

 
07. HYGIÈNE DU MILIEU  

07.01 
 

08.  URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
08.01 Démission de madame Annabelle Pilotte  
08.02 Ratification de l’offre d’emploi pour le poste d’inspecteur en bâtiment et en 

environnement 
08.03 Demande de dérogation mineure DPDRL210107 – 18, rue Bondu 
08.04 Comité consultatif d’urbanisme 21 juin 2021 - Dépenses prévues et autorisées 
08.05 Recommandation de Monsieur Robert Vincent comme représentant de la Lièvre-

Sud pour siéger au comité d’experts pour la révision du schéma d’aménagement 
de la MRC d’Antoine-Labelle  

 
09. LOISIRS  
 09.01  Démission de monsieur Jacques Caron au poste de préposé à la patinoire 

09.02 Offre d’emploi au poste de préposé à la patinoire  
 

10. CULTURE   
 10.01 Bourses pour les finissants de 6e année 
 
11. LACS ET ENVIRONNEMENT   

 
 

12. AVIS DE MOTION  
 

13. RÈGLEMENTS 
13.01   

 
14. VARIA; 

  
15. PÉRIODE DE QUESTIONS;  

  
16. LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 

 


