
 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
15 NOVEMBRE 2021         À  20H    

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

 

1. Ouverture de la séance  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Ratification du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2021  

 

4. Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer – Fonds d’Administration 

 

5. Administration 

5.1. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

5.2. Dépôt des rapports DGE-1038 

5.3. Octroi de dons 

5.4. Appui au projet de fouilles archéologiques pour la MRC des Laurentides 

5.5. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022 

5.6. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 2021 

5.7. Nomination d’un maire suppléant 

5.8. Désignation d’un représentant au sein de la MRC des Laurentides 

5.9. Nomination des personnes autorisées à signer les effets bancaires pour le compte de la 

Municipalité de Brébeuf 

5.10. Nomination des personnes autorisées à signer les effets bancaires pour le compte de la 

bibliothèque de la Municipalité de Brébeuf 

5.11. Demande d’aide financière – Club Richelieu 

 

6. Sécurité Publique 

6.1. Nomination d’un représentant sur le Comité consultatif en sécurité incendie à la Ville de 

Mont-Tremblant 

 

7. Hygiène du milieu 

7.1. Nomination d’un représentant à la Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles de l’Ouest 

7.2. Dépôt du projet de règlement – 246-18-1 modifiant le Règlement 246-18 concernant la 

collecte et le transport des matières résiduelles 

 

8. Aménagement et Urbanisme 

8.1. Nomination sur le Comité consultatif en Urbanisme 

8.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 2002-02-27 ayant pour objet d’amender le 

règlement de zonage numéro 2002-02 de façon à agrandir la zone RC-103 à même à zone 

MB-101 

8.3. Avis de motion – Règlement 2002-02 

8.4. Adoption du premier projet de règlement numéro 2002-02-28 modifiant le règlement de 

zonage numéro 2002-02 et le règlement de lotissement 2003-02, afin de modifier certaines 

dispositions relatives à la protection des cours d’eau 

8.5. Demande de délai pour l’adoption des modifications au plan et aux règlements d’urbanisme 

 

9. Loisirs et Culture 

9.1. Nomination d’une représentante au CRSBP et Responsable de la bibliothèque 

9.2. Nomination d’une représentante sur le Groupe de travail en culture à la MRC des Laurentides 

 

10. Reconnaissance 

10.1. Reconnaissance des Élus 

10.2. Félicitations à Jules Piché 

 

11. Varia 

 

12. Parole aux membres du conseil 

 

13. Période de questions 

 

14. Levée de la séance 

 


