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1. Ouverture de la réunion 
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 
2022 
 
2. Finance 
2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs au 30 juin 
2022 
2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 30 juin 2022 
2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 juin 
2022 
2.4 Affectation du surplus libre 2021 
2.5 Écriture de budget révisé 
 
3.  Dossier mines 
 
4. Rapport du maire 
 
5. Période de question 
 
6. Département de l’Administration 
6.1 Annexe III Correspondances  
6.2 Reddition de compte PRABAM  
6.3 Congrès de la FQM-Remboursement des frais inhérents 
pour madame Denise Corneau et monsieur Gilles Payer  
6.4 Demande d’aide financière au programme de gestion des 
actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités  
6.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 
2022-05 -Décrétant une dépense de 250 000 $ et un 
emprunt du même montant pour l’achat d’une rétrocaveuse  
6.6 Appel d’offres public AOP 2022-05 TP acquisition d’une 
rétrocaveuse  
 
 
 
 

7. Département de la gestion des ressources humaines 
7.1 Départ au poste d’adjointe administrative à la direction 
générale, greffe et communications  
7.2 Embauche occasionnelle- Tâches administratives et 
greffe  
7.3 Affichage du poste d’adjointe administrative à la direction 
générale, greffe et communications  
7.4 Nomination au poste de chauffeur-journalier 
 
8. Département de l’Hygiène du milieu 
 
9. Département des Travaux publics 
9.1 Compte—rendu du département 
   
10. Département de la Sécurité publique  
10.1 Compte—rendu du département 
10.2 Embauche de deux pompiers  
 
11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  
11.1 Rapports de département  
11.2 Défi pissenlits pour protéger les pollinisateurs  
11.3 Reddition de compte-Station de lavage  
11.4 Modification quinquennale des règlements d’urbanisme 
     
12. Département des Loisirs, culture et tourisme  
12.1 Formation sauvetage nautique-Traversée du Lac Simon  
12.3 Mise à jour du Protocole d’entente Raid Pulse  
12.4 Mise à jour de l’autorisation de la tenue du Raid Pulse  
 
13. Département de la promotion et développement 
économique  
 
14. Département du service à la collectivité 
14.1 Demande de la Fabrique- Remboursement de frais pour 
achat de hot-dogs.  
14.2 Tournoi de golf des maires  
14.3 Tournoi de golf Atelier FSPN  



                                                 
ASSEMBLÉE DU LUNDI 4 JUILLET 2022 18h30 

  
 
       
15. Varia  
 
16. Période de questions 
 
17. Fin de la plénière 
 
 

 


