
 

 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
ORDRE DU JOUR - 14 AVRIL 2020 

 
 
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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 
03.02 Adoption du procès-verbal du dépôt des candidatures au poste de 

directeur(trice) général(e) adjoint(e) 
 
04. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

04.01 Présentation du rapport de l’auditeur et du rapport financier consolidé 
pour l’exercice financier 2019 

04.02 Registre des comptes à payer au 31 mars 2020 
04.03 Registre des comptes à payer au 14 avril 2020 
04.04 Registre des salaires du 1er au 28 mars 2020 
04.05 Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière – délégation 

de compétence  
04.06 Attestation de formation de monsieur Robert Dolembreux : Le 

comportement éthique et les rôles et responsabilités des élu(e)s 
04.07 Les Promoteurs de bonne heure Lac-du-Cerf – demande de versement 

– Politique d’aide financière et de soutien aux organismes à but non 
lucratif 

04.08 Soumission Excavation Dany Gougeon – Démolition du 17, rue Émard 
04.09 Modification du taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et applicable 

à toute somme due engagée durant l’année financière 2020 et 
modification des dates d’échéance des versements 

04.10 Candidatures au poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) 
 
05. SÉCURITÉ PUBLIQUE   

 
05.01 Confirmation de participation de la Municipalité de Lac-du-Cerf 

quant aux démarches visant l’optimisation des services incendies 
d’une partie du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle  

 
06.  TRANSPORT 

 
06.01 Députée de Labelle – Demande de subvention dans le cadre du 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE 2020-2021) 
06.02 Achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 
06.03 Demande de réfection de la Route 311 – secteur Lac-du-Cerf  
06.04 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – attestation 

de dépenses 
 



 

 

 
   

7. HYGIÈNE DU MILIEU  
 

07.01 Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre – Bilan annuel 2019 
– Traitement des boues de fosses septiques 

07.02 Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre – Bilan de masse 2019 
 
08. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE   
  

08.01 Demande d’appui de madame Solange Ouimet et monsieur Claude 
Léonard pour l’utilisation à une fin autre qu’agricole - Demande 
d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec  

 
09. LOISIRS  
  

09.01 Loisirs Laurentides – Campagne d’affiliation 2020-2021 
 
10. CULTURE   
 
 
11. LACS ET ENVIRONNEMENT   
  

11.01 Pisciculture Ferme-Neuve – Demande d’autorisation d’extraction 
d’œufs de doré jaune dans le ruisseau Flood 

 
12. AVIS DE MOTION  
 

12.01 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 360-2020 
modifiant le règlement numéro 356-2020 déterminant les taux de 
taxes et de tarification pour l’exercice financier 2020 et visant à 
modifier le taux d’intérêt annuel et à reporter des échéances de 
comptes de taxes foncières 

 
13. RÈGLEMENT  

  
13.01 Adoption du règlement numéro 358-2020 modifiant le règlement 

numéro 324-2016 établissant les tarifs à acquitter pour les droits 
d’accès aux parcs municipaux 

13.02 Adoption du règlement numéro 359-2020 modifiant le règlement 
numéro 274-2010 relatif à la construction et à la municipalisation 
des rues publiques et privées 

 
14. VARIA 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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