
                                                     
ASSEMBLÉE DU 7 JUIN 2019 

  
1. 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 3 mai 2019 et des séances extraordinaires du 15 et du 

28 mai 2019. 

 

2. Finances 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de mai 

2019  

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 30 mai 2019 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 mai 

2019 

 

3.  Mine du lac à la Loutre 

4. Rapport du maire 

5. Période de questions 

6. Département de l’Administration 

6.1 Correspondance- Annexe III 

6.2 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge 

canadienne 

6.3 Protocole d’entente Fonds Chantier Canada-Québec   

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Embauche au poste de mécanicien 

7.2 Embauches aux postes de pompiers préventionnistes  

 

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

 

 

9. Département des Travaux publics 

9.1 Compte-rendu du département 

9.2 Demande d’appui à la MRC de Papineau dans le cadre 

de modifications au plan établi pour les travaux routiers 

subventionnés par le RIRRL sur une partie du chemin du 

Lac-Gagnon Ouest  

9.3 Offre de services pour la confection de plans et la 

production d’un avis technique dans le cadre des projets 

RIRRL et AIRL sur une partie du chemin du Lac-Gagnon-

Ouest 

 

 

 10. Département de la Sécurité publique  

10.1 Entente intermunicipale relative à la mise en place 

d’un service régional pour la formation des pompiers de la 

MRC de Papineau  

10.2 Entérinement de la vente du Camion-cube incendie  

10.3 Remboursement des frais pour vérification des 

antécédents judiciaires 

 

11. Département de l'Urbanisme et de 

l'Environnement  

11.1 Dérogation mineure 500, ch. du Tour du lac 

11.2 Demande de subvention au MFFP pour la traverse de 

cours d’eau-Baie Bourgeois  

 

 

12. Département des Loisirs, culture et tourisme  
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12.1 Demande d’appui à la MRC de Papineau pour 

l’officialisation d’un bureau d’accueil touristique 

12.2 Avis de motion-dépôt du projet de règlement 2019-

02 Tarification des équipements et des infrastructures 

municipales en matière de sports et de loisirs  

12.3 Demande à Transport Canada-Balade en ponton 

 

 

13. Département de la promotion et développement 

économique  

 

14. Département du service à la collectivité 

14.1 Demande de subvention pour la mise à jour de la 

politique MADA  

14.2 Participation financière à la fête du lac Doré  

14.3 Don à la Fabrique dans le cadre de la Bénédiction 

des motos  

14.4 Demande de participation au tournoi de golf Guy 

Therrien  

 

       

15. Varia  

 

 16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 

 

 


