Séance ordinaire du 2 août 2016
Centre Jean-Guy Prévost
1508, route Transcanadienne, Grand-Remous
ORDRE DU JOUR
000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01
000-02
000-03
000-04
000-05

Ouverture de la séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2016
PÉRIODE DE QUESTIONS

100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110
Conseil et personnel municipaux
110-01 AVIS DE MOTION – 1re modification du Règlement n° 050912-238 relatif au Code
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Grand-Remous

110-02 AVIS DE MOTION – 1re modification du Règlement n° 0302-258 relatif au Code d’éthique
et de déontologie des élus de la municipalité de Grand-Remous

110-03 Inscription du maire, Gérard Coulombe, à la formation Les enjeux légaux et
environnementaux relatifs aux installations septiques le 9 novembre 2016 à SaintSauveur au coût de 210 $ plus les taxes applicables
130
130-01
130-02
130-03

Gestion financière et administrative
Présentation des comptes payés juillet 2016
Présentation des comptes dus juillet 2016
Présentation des salaires payés juillet 2016

200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Regroupement incendie / Demande d’achat du matériel 2½ concassé pour le centre de
formation
200-02 AVIS DE MOTION - Règlement n° 020816-279 relatif à un emprunt pour
l'agrandissement de la caserne d'incendie
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200-03 Mandat à la directrice générale et au gestionnaire en incendie, pour faire l’achat d’un
véhicule d’urgence en crédit-bail jusqu’à concurrence de 24 999$ taxes comprises,
pour les premiers répondants.
300 - TRANSPORT
300-01 Achat de ± 16 tonnes livrées de propatch de Carrière Clément Tremblay et fils enr. au
coût de 142.50$/tonne plus les taxes applicables
300-02 Adjudication du contrat pour l’achat & l’entreposage de granulats pour abrasifs AB-10
300-03 Adjudication du contrat pour l’achat d’agrégats MG-20 pour les travaux de réfection
de chemins en régie interne
300-04 Modification de la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec - TECQ 2014-2018 / Agrandissement de la caserne d’incendie et des bâtiments
connexes
300-05 Camps touristiques La Pointe à David / Entretien hivernal saison 2016-2017
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Adoption du Règlement n° 040716-282 concernant l’herbicyclage sur le territoire de la
Municipalité de Grand-Remous
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Mme Stéphanie Vallée, députée / Versement d’une aide financière de 500 $ pour la
clinique de santé dans le cadre du programme « Soutien à l’Action bénévole » 20162017
600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Démission de M. Richard Courville comme membre du Comité consultatif d’urbanisme
600-02 Démission de M. Stéphane Lévesque comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme
600-03 Démission de M. Rodrigue Lacourcière comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme
600-04 Municipalité de Déléage / Demande d’appui pour maintenir le poste d’inspecteur
régional à la MRCVG
600-05 Municipalité de Cayamant / Opposition au maintien du poste d’inspecteur régional à
la MRCVG
600-06 Adoption de la 1re modification au Règlement n° 191112-239 concernant les ventes de
garage et autres ventes pour l’ajout de journées
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600-07 Annulation de l’entente de droit de passage avec M. Sébastien Langevin pour le Parc
Rolland et Éméryle Lafleur
700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Accès aux infrastructures et utilisation du site Maria Chapdelaine du 4 au 14 août 2017
/ Organisation de la 30e rencontre plein air des agents de la protection de la faune du
Québec
800 - CORRESPONDANCE
800-01 Me Odile Huot, notaire / Correction de l’acte de cession par la Municipalité à
Messieurs Béloni Lunam et Jason Lévesque
900 - VARIA
900-01
900-02
900-03
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
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