
                                                

 

 

ORDRE DU JOUR  

               SÉANCE DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022  

18 h 30 

 

 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption des procès-verbaux /séance ordinaire du 1er et 9 

août 2022  

 

2. Finance 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs au 31août  

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 31 août 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 août 

 

3. Dossier mines 

4. Rapport du maire 

4.1 Retour de « vie active » le 7 septembre prochain 

4.2 Rallye Défi 2022 – 8, 9 et 10 septembre 

   

5. Période de questions 

6. Département de l’Administration 

6.1 Annexe III Correspondance 

6.2 Concours – 2 nuitées en camping sauvage au Parc des 

Montagnes Noires  

6.3 Lauzon–Foresterie (Fiducie) -Convention de bail  

6.4 Mandat pour la vérification externe à confier  

6.5 Forfait avec le bureau Deveau - Me Tremblay 

6.6 Prolongation du mandat des Conseillers de l’Outaouais-

Projet « Routes des Zingues » 

6.7 Cahier spécial du journal des Deux-Vallées, 30e 

anniversaire de la Banque alimentaire de la Petite-Nation 

6.8 Modification du calendrier des séances – 4 octobre 

2022au lieu du 3 octobre (élections provinciales) 

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Embauche au poste d’adjointe à la direction générale-

Greffe et communication  

 

 

 

 

7.2 Embauche d’une coordonnatrice en loisirs, culture et 

tourisme 

7.3 Embauche d’une préposée à la bibliothèque - 

remplacements et formation 

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

8.1 Rapport du bilan de la stratégie d’eau potable 2021 

(dépôt en séance) 
 
9.   Département des Travaux publics 

9.1 Rapport du département 

9.2 Achat de sable pour l’entretien des chemins d’hiver 

   

10. Département de la Sécurité publique  

10.1 Nomination de lieutenants/service de sécurité incendie 

10.2 Modification d’un poste au service de sécurité incendie   

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

11.1 Rapport du département  

11.2 Abrogation de la résolution 2022-06-20243 – Firme AJ  

11.3 Mandat à l’UMQ pour l’achat regroupé de bacs roulants 

11.4 Lancement d’un appel d’offres par invitation – système 

septique du centre communautaire  

11.5 Achat d’une borne de recharge double  

 

12. Département des Loisirs, culture et tourisme  

13. Département de la promotion et développement 

économique  
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14. Département du service à la collectivité 

14.1 Invitation à un 5 à 7 de la Banque alimentaire de la Petite-

Nation le 14 septembre 2022 (info) 

14.2 Commandites/Club de l’âge d’or et Regroupement de 

protection des lacs Petite-Nation  

 

 

15. Varia  

16. Période de questions 

17. Fin de la plénière 



                                                

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


