
 
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 
12 septembre 2022, à 19h30, à la salle « J.-Adolphe-Ardouin ». 
 
 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2022  
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022  
1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois de juillet 2022 
1.4 Autorisation d’appel d’offres pour la vente d’une propriété - 2030, chemin des 

Mésanges 
1.5 Contrat de téléphonie 
1.6 Entériner la signature – Entente d’achat d’une partie de terrain - Matricule 

5 900 761 
1.7 Libération de surplus accumulé réservé – Mandat à la firme SISMIK 
1.8 Modification au système d’alarme 
1.9 Participation financière au projet de travailleur de rue dans la Vallée de la 

Rouge 
1.10 Dossier des ambulances – Hôpital de Rivière-Rouge 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Adoption du programme d’entraînement - Plan de mise en œuvre du SCRSI 
2.2 Adoption du programme d’inspection et d’entretien des équipements 

d’intervention - Plan de mise en œuvre du SCRSI 
2.3 Adoption du programme d’inspection et d’entretien des véhicules 

d’intervention - Plan de mise en œuvre du SCRSI 
2.4 Adoption du programme concernant le plan d’intervention et mise à jour - Plan 

de mise en œuvre du SCRSI 
2.5 Entente d’assistance mutuelle avec la Régie du Service de sécurité incendie 

de la vallée de la Rouge 
 

3 TRANSPORTS 

3.1 Résiliation du bail de location d’un terrain pour dépôt d’abrasifs hivernaux 
3.2 Confirmation d’embauche permanente de monsieur Martin Lafleur à titre de 

Directeur des travaux publics  
3.3 Embauche de monsieur David Gauthier à titre d’opérateur-journalier 

 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Mandat de Plans et devis – Réfection de la rue des Merles 
 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2022-475 constituant un comité consultatif en 
environnement (CCE) 

5.2 Nomination des membres au comité consultatif en environnement (CCE) 
5.3 Demande d'appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau quant à la demande 

au Gouvernement du Québec concernant l'investissement dans le cadre du 
projet pilote en planification collaborative - Filiale forestière en Outaouais et 
Laurentides 

5.4 Confirmation d’embauche permanente de monsieur Dominic Alie à titre 
d’inspecteur en urbanisme et environnement 

5.5 Modification à la résolution numéro 2022.06.203 – Tour d’observation au Parc 
le Renouveau Rosaire-Sénécal 

5.6 Commission de toponymie – Désignation de chemins 
 

6  LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Malfaçons de la dalle de béton – Patinoire 
6.2 Embauche d’une chef sauveteuse à la plage municipale 
6.3 Autorisation d’appel d’offres public – Projet de réfection des terrains de tennis 

 

7 PÉRIODE DE QUESTIONS 

8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


