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7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Office municipal d'habitation des Laurentides - versement au programme Accès-Logis année 2020 

8  URBANISME (aucun sujet) 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Parc du Centenaire - aménagement d'un bâtiment de service - acceptation finale des travaux 

9.2  Entretien ménager - renouvellement de contrat 

10  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Ministère de la Culture et des Communications - engagement d'achat de livres québécois 

11.2  Don de livres jeunesse au campus primaire de Mont-Tremblant 

11.3  Accueil, soutien et perception des plateaux sportifs et culturels - contrat 

11.4  Renouvellement des ententes intermunicipales - installations de loisirs 

12  POLICE 

12.1  Prise d'appels police - entente intermunicipale avec Ville de Blainville 

12.2  9-1-1 Bell - transfert du centre secondaire d'appels d'urgence du Service de police 

13  INCENDIE 

13.1  Entente intermunicipale pour la fourniture de services de sécurité incendie - municipalité de Brébeuf 

13.2  Entente intermunicipale pour la fourniture de services de sécurité incendie - municipalité de La Conception - 
adhésion 

14  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 

15  RAPPORT (aucun sujet) 

16  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE (aucune) 

17  AFFAIRES NOUVELLES 

18  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

19  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

20  LEVÉE DE LA SÉANCE 
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érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés à ces fonds et définis à la 
Loi. 

 
 
8. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé 

à 0,3575 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et 
prélevée annuellement sur toute exploitation agricole enregistrée selon les règles du MAPAQ. 

 
 

9. Toutes les taxes imposées et prélevées en vertu du présent règlement prendront effet à 
compter du 1er janvier 2021. 

 
 
10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Luc Brisebois Marie Lanthier 
Maire Greffière  
 
 
Avis de motion : 14 décembre 2020 
Présentation :  14 décembre 2020 
Adoption :  xx janvier 2021 
Entrée en vigueur : xx janvier 2021 
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