
 

 

 
 

 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 décembre 2022 À 19 H 
CENTRE COMMUNAUTAIRE – 15, RUE ÉMARD 

 

 

1. Mot du maire 
2. Ouverture de la séance 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Administration 

4.1. Nomination d’une directrice générale et greffière-trésorière par intérim  
4.2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2022 
4.3. Comptes payables de novembre 
4.4. Calendrier des séances 2023 
4.5. Renouvellement du contrat de soutien par la firme DHC avocats 
4.6. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux 
4.7. Changement de représentant à la caisse Desjardins du cœur des Hautes-Laurentides  
4.8. Changement de représentant auprès du registraire des entreprises 
4.9. Changement d’administrateur – registre des entreprises du Québec  

4.10. Désignation du responsable de l’accès aux documents d’organismes publics et de la protection des 
renseignements personnels de la commission d’accès à l’information (CAI) 

4.11. Dépôt du rapport de vérification de la commission municipale du Québec 
4.12. Versement final à ferme mac dans le cadre du programme d’aide financière et de crédits de taxes aux 
entreprises admissibles  

4.13. Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la constitution d’une régie 
intermunicipale 

4.14. Octroi de contrat pour l’entretien ménager des locaux de l’hôtel de ville 2023 
5. Ressources humaines 

5.1. Congédiement de l’employé numéro 03 
5.2. Fin d’emploi de l’employé numéro 63 
5.3. Embauche d’un chauffeur-opérateur – poste de remplacement d’un congé de maladie 
5.4. Embauche d’un chauffeur-opérateur – poste temporaire 
5.5. Embauche d’une trésorière adjointe 
5.6. Embauche d’une adjointe à la direction générale 

6. Voirie et travaux publics 
6.1. Mandat à l'union des municipalités du Québec - achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 

l’année 2023 
6.2. Lancement de l’appel d’offres no. Ldc-12-2022 pour l’achat d’une chargeuse sur roues avec 

équipements 
6.3. Entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la fédération 

québécoise des municipalités (FQM) 
6.4. Chemin du bonnet-rouge – demande de cession et de municipalisation 

7. Aménagement du territoire 
7.1. Accord au renouvellement de l’entente relative aux cours d’eau 

8. Avis de motion - règlement 388-2022 décrétant les taux de taxes, de tarification et de compensation pour 
l'exercice financier 2023  

9. Période de questions 


