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L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 
. Ouverture de la réunion 
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 
2022 et des séances extraordinaires du 10 et du 24 mai 2022 

 
2. Finance 
2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs au 31 mai 2022  
2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 31 mai 2022 
2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 mai 2022 

 
3.  Dossier mines 
3.1 Suivi rencontre avec Lomiko 

 
4. Rapport du maire 
4.1 Retour sur les mesures d’urgence 
4.2 Faits saillants des états financiers  

 
5. Période de question 

 
6. Département de l’Administration 
6.1 Annexe III Correspondances 
6.2 UMQ, programmes d'assurances des OBNL 
6.3 Ristourne MMQ 2021 
6.4 Avenants de modification de chantier 03 et 04 
6.5 Avenants Architectes A4 
6.6 Protocole d’entente. Programme d’infrastructures- Municipalité 
amie des aînés PRIMADA 

 
7. Département de la gestion des ressources humaines 
7.1 Départ de l’employé 32-23 
7.2 Embauche au poste de journalier (saisonnier) 
7.3 Embauche au poste de journalier (occasionnel) 
7.4 Embauche au poste d’opérateur-chauffeur-journalier (classe 1) 
7.5 Embauche aux postes de préventionnistes en sécurité incendie 

 

 
 
 
 

8. Département de l’Hygiène du milieu 
 
9. Département des Travaux publics 
9.1 Rapport du département  
9.2Demande d’aide financière - Programme d’aide à la voirie locale- 
Volet projet particulier d’amélioration d’envergure ou 
supramunicipaux  
9.3 Demande de bail - Gravière-sablière dans le chemin du Club des 
douze  
9.4 Demande d’aide financière - Programme d’aménagement 
durable des forêts -chemin du Lac-Gagnon-Est 
9.5 AOI-2022-03 - Achat d’une camionnette à cabine multiplaces 
9.6 Subvention restauration de traverse de cours d’eau sur le 
chemin de la Côte-Jaune 
 
10. Département de la Sécurité publique  
10.1 Rapport du département  

10.2 Signature de l’entente de partenariat pour les cadets de la SQ 
entre la Municipalité, celle de Lac-des-Plages ainsi que le 
Centre touristique du lac Simon  

10.3 Signature de l’entente de partenariat pour les 
préventionnistes du service incendie 

 
 

11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  
11.1 Offre de services professionnels, firme AJ, demande 
d’autorisation pour une remise en état 
11.4 Demande de dérogation mineure – lot 5 257 747 
11.5 Demande de dérogation mineure – lot  5 257 749 
 
12. Département des Loisirs, culture et tourisme 
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13. Département de la promotion et développement économique  
 

14. Département du service à la collectivité 
14.1 Demande de participation au tournoi de golf Guy Therrien au 
profit de la Banque alimentaire de la Petite-Nation 

 
 

15. Varia  
 

16. Période de questions 
 

17. Fin de la plénière 
 

 


