
                                                     
ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2019 

  
Présentation du site internet à 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 

1
er

 mars 2019 et des séances extraordinaires du 12 et du 26 

mars 2019. 

 

2. Finances 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de mars 2019  

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 31 mars 2019 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 mars 

2019 

2.4 Écriture budget révisé 

 

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 Procédure portant sur la réception, l’examen et le 

traitement des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 

6.3 Affectation réserve franchise-assurance-Camion 10 roues 

Western Star 2017 v-75 

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

 7.1 Ajustement salarial-pompiers et premiers répondants  

7.2 Nomination d’un directeur des travaux publics et de 

l’hygiène du milieu par intérim 

7.3 Embauche de M. Marcel Sabourin à titre de chauffeur-

journalier, temps plein occasionnel 

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

8.1 Frais de déplacement-AGA Tricentris  

 

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 Rapport d’activités du service incendie-Plan de mise en 

œuvre locale-Année 9 

10.3 Embauche de premiers répondants et de pompiers 

volontaires  

10.4 Inscription de M. Benoit Fiset au Congrès annuel de 

l’ACSIQ et frais inhérents  

 

 

11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  
11.1 Frais inhérents à la participation au Comité Consultatif 

de l’OBV RPNS Qualité Quantité d’eau-17 avril 2019 

11.2 Appui en faveur de la réactivation du dossier d’aire 

protégée du secteur Marie-Lefranc 

 

 

12. Département des Loisirs, culture et tourisme  
12.1 Demande d’aide financière Pont des Maraudeurs 

12.2 Chasse aux cocos de Pâques à Lac-Simon 
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13. Département de la promotion et développement 

économique  

 

14. Département du service à la collectivité 

14.1 Demande de commandite de l’Atelier de formation 

socioprofessionnelle de la Petite-Nation 

14.2 Assemblée générale annuelle- Biblio Outaouais 

14.3 Demande de modification à l’échéancier de réalisation 

des travaux routiers sur la route 321 

 

       

15. Varia  
 

 16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 
 


