
 
______________________________________________________________________________ 

ASSEMBLÉE DU 10 AOÛT 2019 À 10H 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Mot de bienvenue du maire 

Adoption de l'ordre du jour 

Période de questions 

 

Nouvelles du conseil 

 

1. Administration 

1.1 Procès-verbaux 

1.1.1 Procès-verbal du 13 juillet 2019 

1.2 Bordereau de correspondances 

 1.2.1 Accusé réception de notre demande au Programme de la voirie locale en 

date du 12 juillet 2019 

 1.2.2 Lettre d’Info Page confirmant la fermeture officielle le 31 octobre 2019 

 1.2.3 Message d’une citoyenne qui propose la vente de son piano 

1.2.4 Rapport provenant de la CDE relativement aux permis de construction et à 

la valeur uniformisée 2018 

1.3 Règlements municipaux 

1.4 Autorisation de signature des demandes de consentement municipal présentées 

par Bell pour leurs projets numéros H90115 et H87220 

1.5 Autorisation de signature de la demande d’autorisation d’aménagement de 

sentiers récréatifs sur des terres du domaine de l’État (demande numéro 000537-

18-915) 

1.6 Autorisation pour la tenue de l’évènement Ravitaillement au Col du Nordet 

 

 2. Ressources financières 

2.1 Rapport des dépenses 

2.2 Rapport des salaires 



 

3. Ressources humaines 

3.1 Ratification d’embauche des premiers répondants 

3.2 Autorisation pour la prochaine formation des premiers répondants 

3.3 Autorisation d’embauche de pompiers 

3.4 Autorisation d’émission de constats d’infraction pour l’inspecteur en voirie 

3.5 Ratification de la nomination au poste de chef d’équipe 

 

4. Ressources matérielles et immobilières 

4.1 Octroi de mandat au laboratoire dans le cadre de la réfection du barrage du Lac 

Quenouille 

4.2 Autorisation pour l’utilisation du service du Centre de services partagés du 

Québec pour la mise en vente de la chargeuse-rétrocaveuse 

4.3 Autorisation d’achat de conteneurs de métal 

4.4 Octroi de contrat pour le recouvrement du toit de l’hôtel de ville 

 

5. Sécurité publique 

5.1 Confirmation des modalités d’emploi et du fonctionnement pour le service des 

premiers répondants 

 

6. Réseau routier, transport 

 

7. Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Demande de dérogation mineure  

 7.1.1 Propriété du 232 chemin du Lac-du-Rocher 

7.2 Demande de PIIA 

 7.2.1 Demande du 232 chemin du Lac-du-Rocher 

 

8. Service à la collectivité 

8.1 Bibliothèque 

 8.1.1 Rapport mensuel de la bibliothèque 

 

Période de questions 

Levée de l'assemblée 

 


