
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022  

1.3. Approbation de paiement des comptes du mois d’avril 2022 

1.4. Modification à la résolution 2022-04-086, embauche de monsieur Louis-Alexandre Monast, à titre 

de directeur général et greffier trésorier 

1.5. Désignation de signataires autorisés pour les chèques 

1.6. Autorisation du signataire auprès de tous les organismes 

1.7. Nomination du représentant autorisé pour les services électroniques : CLIQSECUR entreprise et 

Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGMAR) 

1.8. Désignation d’une personne responsable et délégation de responsabilités en vertu de la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

1.9. Nomination du coordonnateur des mesures d’urgence 

1.10. Autorisation de transiger avec la Société de l’assurance automobile du Québec 

1.11. Démission de monsieur Christian Pilon, à titre de chargé de projets 

1.12. Entériner la signature des lettres d’entente numéro 2022-02 et numéro 2022-03 avec le Syndicat 

canadien de la Fonction publique, section locale 4450 

1.13. Renouvellement du programme de remboursement des inscriptions à la piscine de Labelle pour 

l’année 2022 

1.14. Comités - nomination des membres du conseil 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération – autorisation de signature 

2.2. Adoption de la politique salariale du Service de sécurité incendie 
2.3. Entente d’assistance relative à la protection incendie, aux sinistres, aux services d’urgence en 

milieu isolé et à la désincarcération avec la Régie du service incendie de la Vallée de Rouge – 

autorisation de signature 

2.4. Entente d’assistance relative à la protection incendie, aux sinistres, aux services d’urgence en 

milieu isolé, sauvetage nautique et glace avec la municipalité de Nominingue – autorisation de 

signature 

2.5. Entente relative à la protection contre l’incendie, prévoyant la fourniture de services, secteur du 

lac McCaskill – autorisation de signature 

2.6. Interventions du service sécurité incendie pour le mois d’avril 2022 et jusqu’au 5 mai  

3. TRAVAUX PUBLICS 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1. Adoption du règlement numéro 54 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge décrétant 

un emprunt de 700 000 $ pour l’achat d’une excavatrice (pelle mécanique) neuve 

5.   URBANISME, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1. Avis de motion – Règlement numéro 2022-539 modifiant le Règlement relatif aux divers permis 

et certificats numéro 2000-346 

5.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-539 amendant le règlement numéro 2000-

346 intitulé Règlement relatif aux divers permis et certificats visant à encadrer les usages de 

location à court terme 

5.3. Avis de motion – Règlement numéro 2022-540 modifiant le Règlement relatif au zonage numéro 

2000-348 

5.4. Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-540 amendant le règlement numéro 2000-

348 intitulé Règlement relatif au zonage visant à encadrer les usages de location à court terme 

5.5. Point d’information; règlement sur les nuisances 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1. Démission de madame Lyne Beaulieu, à titre de responsable de la bibliothèque 

6.2. Embauche de madame Nicole Meilleur, à titre de responsable de la bibliothèque, temporaire 

6.3. Embauche de madame Suzanne Caron Duhamel, à titre de commis aux prêts, temporaire 

7. DIVERS 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 


