
                                                

 

ORDRE DU JOUR  

          SÉANCE DU CONSEIL MARDI  

LE  4 OCTOBRE 2022 

18h30 

 
 

 

 

1. Ouverture de la réunion 

1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption des procès-verbaux /séance ordinaire du 6 et 27 

septembre 2022 

 

2. Finance 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs au 30 septembre  

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 30 septembre 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 septembre 

 

3. Dossier mines 

4. Rapport du maire 

4.1    Dépôt du rôle d’évaluation  

5. Période de questions 

6. Département de l’Administration 

6.1 Annexe III Correspondance 

6.2 Nomination d’un comité sur l’accès à l’information et la 

protection des renseignements personnels 

6.3 Autorisation du MERN à la Fiducie Lauzon pour la 

construction et l’entretien d’un sentier piétonnier avec 

escalier  

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Départ de madame Julie Ricard directrice générale et 

greffière-trésorière  

7.2 Nomination de madame Liette Quenneville à titre de 

directrice générale et greffière-trésorière  

7.3 Affichage du poste d’adjointe administrative à la direction 

finances par intérim 

 

 

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

8.1 Appel d’offres public AOP 2022-08 HM – Location et 

transport des conteneurs 

 

9. Département des Travaux publics 

9.1 Rapport du département 

9.2 Paiement dynamitage Ritchie – chemin Iroquois  

9.3 Paiement de l’avenant - Équipe Laurence remplacement du 

ponceau chemin de la côte Jaune 

9.4 Adoption du règlement 2022-05 ouverture des chemins en 

hiver 

 

10. Département de la Sécurité publique 

10.1 Rapport du département  

 

11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  

11.1 Rapport du département  

11.2 Demande de dérogation mineure – 221, chemin du Huard 

  

12.    Département des Loisirs, culture et tourisme 

12.1 Rapport du département  

13.   Département de la promotion et développement 

économique  

 

14. Département du service à la collectivité 

14.1 Contribution financière l’Association des propriétaires du Lac 

Lafontaine 

 

15. Varia  

 

16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 

 


