Séance ordinaire le 6 septembre 2016 à 19h
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 2 août 2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2016
PÉRIODE DE QUESTIONS

100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110
Conseil et personnel municipaux
110-01 Dépôt du projet de règlement pour l’adoption de la 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 Dépôt du projet de règlement pour l’adoption de la 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 Entériner la prolongation de travail de l’aide-journalier saisonnier jusqu’au 3
septembre 2016
110-04 Acceptation de la démission de M. Bobby Morin Lafontaine
110-05 Offre d'emploi - Poste d'aide-journalier saisonnier / Comité de sélection
130
130-01
130-02
130-03

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

150
Diverse invitation
150-01 Participation au Forum ouvert sur « Le lavage de bateau … une solution parmi tant
d’autres » organisé par l’ABV des 7 qui aura lieu à Maniwaki le 22 septembre 2016 au
coût de 20$/inscription – Julie Rail, directrice générale et Éric Bélanger, conseiller
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200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Autorisation de signatures pour le protocole d’entente avec le ministère en lien avec
l’aide financière pour l’agrandissement de la caserne incendie
200-02 Autorisation de dépenses pour l’aménagement de deux (2) bornes sèches – Lac Grier
et Lac Philomène
200-03 Signature de l’entente de services avec la MRC Vallée-de-Gatineau pour les TNO
200-04 Modification des résolutions adoptées relativement à l’accès aux rapports DSI-2003
par la MRC
300 - TRANSPORT
300-01 Municipalité Aumond / Renouvellement de l’entente pour l’entretien hivernal 20162017
300-02 Mandat à la directrice générale pour l’étude d’une taxe d’amélioration de secteur
Chemin Lafrance – Dossier « Croissant du chemin Lafrance », M. Pierre Desprès
300-03 Approbation des dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin Quatre Pattes dans
le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM)
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Obtention d’une aide financière au montant de 4 165 $ pour l’achat de 6 îlots
multimatières Mobilier Public à 2 voies
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Remboursement au Programme de soutien à de petites rénovations 2016 / M. André
Mantha au montant de 217.02 $
600-02 Remboursement au Programme de soutien à de petites rénovations 2016 / Mme
Christiane Gagnon au montant de 530 $
600-03 Remboursement au Programme de soutien à de petites rénovations 2016 /
M. Bernard Lyrette au montant de 530 $
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600-04 CCDÉ de Grand-Remous
a) Aire faunique communautaire (AFC) – Arrêt de l’ensemencement par le ministère
– Nomination de responsables au dossier et actions à entreprendre
b) Autorisation d’une dépense d’au plus de 2 000 $ pour le nettoyage d’îles (8) dans
le secteur Grand-Remous par l’Aire faunique communautaire (AFC)
600-05 Prévost Fortin D’Aoust / Offres de services pour vingt (20) heures d’utilisation au coût
de 1 500 $
700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Maison de la culture de la Vallée-de-la-Gatineau – Réservation de billets pour la
programmation 2016-2017
700-02 Adhésion à la Politique Municipalité amie des aînés (MADA) et familiale pour une
période de cinq (5) ans au coût de 2 000 $/année
800 - CORRESPONDANCE

900 - VARIA
900-01 Ville de Gracefield - Demande d’appui pour l’installation d’une tour cellulaire au
chemin Montfort
900-02 Municipalité de Low – Appui pour l’étude et révision de la zone agricole sur le
territoire de la MRC
900-03 Mandat à la directrice générale pour la présentation de demandes d’aide financière
dans le cadre du programme : Fonds de développement des territoires (FDT)
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC

1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
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