
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2022 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour   

2. Adoption de procès-verbaux  

2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022 

2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juin 2022 

3. Administration générale 

3.1. Informatique DL – Acceptation d’offre de service  

4. Greffe  

4.1. Mandat à la direction générale – Rapport des 100 premiers jours : 

améliorations et optimisations organisationnelles  

5. Ressources humaines  

5.1. Entériner l’embauche de monsieur Alain Hébert à titre de mécanicien-

chauffeur-journalier 

5.2. Embauche de madame Catherine Vincent à titre de pompière à temps partiel 

5.3. Démission de Benoit Gervais à titre de pompier à temps partiel 

5.4. Embauche de Dany Fex à titre de technicienne comptable 

6. Finances 

6.1. Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires – mai 2022 

7. Période de questions  

8. Sécurité publique  

8.1. Autorisation – Pratique en milieu contrôlée et incendie d’un bâtiment 

résidentiel 

9. Transports et voirie  

9.1. Recyclage Jorg inc. - Entériner l’offre de service Écocentre datée du 10 mai 

2022  

9.2. Adoption de la liste des travaux de voirie pour l’année 2022 

9.3. Groupe Laurence – Acceptation de l’offre de service – Remplacement du 

ponceau du chemin de la Rivière-Rouge 

9.4. Octroi de mandat au Service d’ingénierie de la MRC Antoine Labelle - 

Remplacement du ponceau à la décharge du Lac Gros-Brochet et à la jonction 

du chemin Lac Major  

9.5. Mecanic Pro – Acceptation de soumission  

10. Urbanisme et environnement  

10.1. Demande d'appui au développement de l’acériculture sur le territoire de la 

MRC d'Antoine-Labelle  

10.2. Dépôt – Bilan des permis pour le mois de janvier à mai 2022 

10.3. Détermination de date en vue de la consultation publique en regard au 

règlement numéro 2022-539 amendant le règlement no. 2000-346 intitulé 

règlement relatif aux divers permis et certificats visant à encadrer les usages de 

location à court terme et au règlement numéro 540 amendant le règlement 

numéro 2000-348 intitulé Règlement relatif au zonage visant à encadrer les 

usages de location à court terme 

10.4. GESTIM – Acceptation d’offre de service  

11. Divers 

12. Période de questions 

13. Clôture et levée de la séance.  

 


