
                                                ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE DU 19 NOVEMBRE 19 H 30 
  
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 1er 
octobre et de la séance extraordinaire du 26 octobre 2021 
 
2. Finances 
2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs d’octobre 2021 
2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 31 octobre 2021 
2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 octobre 2021 
 
3.  Dossier mines 
 
4. Rapport du maire 
 
5. Période de question 
 
6. Département de l’Administration 
6.1 Correspondances-Annexe III 
6.2 Présentation et adoption du budget 2022 de la régie 
intermunicipale 2022 du PIRVP, conformément aux articles 603 et 
60531  
6.3 Octroi du contrat pour le déneigement de la borne sèche située 
au 1351, route 321  
6.4 Calendrier des séances du Conseil 2022 
6.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-08 
Tarification des équipements, infrastructures et services municipaux  
6.6 Modification au règlement d’emprunt 2020-07  
6.7 Dépôt des intérêts pécuniaires  
 
7. Département de la gestion des ressources humaines 
7.1 Embauche au poste d’opérateur-chauffeur-journalier  
7.2 Fonctionnement du Comité de santé et sécurité au travail  
 
8. Département de l’Hygiène du milieu 
 
9. Département des Travaux public 
9.1 Compte-rendu du département 
 
 

10. Département de la Sécurité publique  
10.1 Compte-rendu du département  
10.2 Embauche d’un pompier  
10.3 Ajustement du taux horaire du pompier responsable en 
l’absence du directeur du service des incendies et rémunération des 
employés réguliers agissant à titre de pompiers  
10.4 Programme de cadets de la Sûreté du Québec  
 
11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  
11.1 Compte-rendu du département  
11.2 Décès de M. Luc Levasseur  
11.3 Demande de dérogation mineure 4772, chemin du Lac Gagnon 
Ouest, lot 5 263 214 
11.4 Demande de soutien financier pour la réalisation d’études 
intégrées au lac Gagnon  
 
 
12. Département des Loisirs, culture et tourisme  
12.1 Nouvelles propositions de partenariats au Parc des Montagnes 
noires de Ripon 
 
13. Département de la promotion et développement économique  
 
14. Département du service à la collectivité 
       
15. Varia  
 
16. Période de questions 
 
17. Fin de la plénière 
 
 
 


