
                                                ASSEMBLÉE DU 9 JUILLET 2021 (OUVERT AU PUBLIC) 

  

 

 
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 4 juin 2021 

et de la séance extraordinaire du 15 juin 2021 

 

2. Finances 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de juin 2021 

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 30 juin 2021 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 juin 2021 

 

3.  Dossier mines 

 

4. Rapport du maire 

 

5. (période de questions) 

 

6. Département de l’Administration 

6.1 Annexe III- Correspondances 

6.2 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien 

pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique- Appui à 

la FQM  

6.3 Refus de l’offre d’achat pour le lot 5 258 682  

6.4 Salaire du personnel électoral- élections 2021 

 

  

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Fin d’emploi au poste de mécanicien et affichage du poste  

7.2 Mandat à Mécanique Gilbert Céré  

7.3 Démission au poste d’inspectrice en bâtiment et affichage du poste  

7.4 Mandat à CARDO urbanisme  

7.5 Mandat à Mme Claire Blais pour du soutien administratif au 

département de l’urbanisme 

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

8.1 Dépôt du Rapport de la stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable 2019  

 

9. Département des Travaux publics 

9.1 Rapport du département  

9.2 Achat d’une déchiqueteuse  

9.3 Octroi d’un contrat- Travaux électriques pour installation de caméras 

au garage municipal et éclairage 

 

 

10. Département de la Sécurité publique  

 

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

11.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-04-relatif à la 

citation du lodge du lac Simon  

11.2 Demande de soutien pour le développement d'une étude intégrée du 

lac Gagnon  

 

     

12. Département des Loisirs, culture et tourisme  

 

13. Département de la promotion et développement économique  

13.1 Publicité-Club Quad de la Petite-Nation  

 

14. Département du service à la collectivité 

14.1 Versement des contributions annuelles 2021-2022 et 2022-2023 à 

la Croix-Rouge canadienne 

 

15. Varia  

 

16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 

 


