Séance ordinaire le 3 octobre 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

Ouverture de la séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016
Adoption d’une correction mineure au procès-verbal de la séance extraordinaire du 31
août 2016 et adopté à la séance ordinaire du 6 septembre 2016
000-05 PÉRIODE DE QUESTIONS
100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110
Conseil et personnel municipaux
110-01 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 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 Poste d’aide-journalier saisonnier – M. Patrick Lamoureux
110-04 Départ à la retraite de la surveillante de loisirs – Mme Gisèle Landry
110-05 Participation de la directrice générale au Regroupement régional 2016 de l’Outaouais
qui aura lieu le 9 novembre à Gracefield au coût de 10 $ - Ateliers de sensibilisation
concernant les enquêtes et analyse des accidents de travail ainsi que l’inspection des
lieux de travail
130
130-01
130-02
130-03

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

150

Diverse invitation
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200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Renouvellement de l’entente avec Cossette et Frères inc. – Station de pompage
200-02 Pelletée de terre officielle le 7 octobre à 10h30 pour le projet d’agrandissement de la
caserne en présence de Mme Stéphanie Vallée, députée, des élus, des employés, des
pompiers et des premiers répondants
300 - TRANSPORT
300-01 Renouvellement de l’entente avec Agrégats Décor d'Estrie inc. pour service
d'électricité - Entretien hivernal 2016-2017
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Suivi sur le Forum ouvert sur « Le lavage de bateau … une solution parmi tant
d’autres » organisé par l’ABV des 7
400-02 Appel d'offres communes « Aumond, Bois-Franc, Égan Sud et Grand-Remous » pour le
« Service de vidange, collecte et transport de boues septiques »
400-03 Collecte des matières organiques et implantation d’un site de dépôt sur le territoire de
la MRC
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Départ à la retraite de Dr Robert Neault
500-02 Versement d’une aide financière au montant de 500 $ pour la clinique de santé par la
députée, Mme Stéphanie Vallée
500-03 Aide financière d’un minimum de 4 000 $ dans le cadre du programme d’amélioration
locative pour la clinique de santé
500-04 Adjudication des contrats pour la réfection et la modification des bureaux de la
clinique : Sébastien Langevin, entrepreneur spécialisé au coût de 21 741.36 $
Climatisation Maniwaki inc. au coût de 2 301.57 $
Les Entreprises Électriques B. L. 1996 inc. au coût de 2 975.00 $
** plus les taxes applicables - ** part municipale à partir du fond général
600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
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600-01 Remboursement au Programme de soutien à de petites rénovations 2016 / M. Martial
Désabrais au montant de 530 $
600-02 Remboursement au Programme de soutien à de petites rénovations 2016 / Mme
Joanne Cyr au montant de 530 $
600-03 Remboursement au Programme de soutien à de petites rénovations 2016 / Mme
Marie-Paule Langevin au montant de 291.98 $
600-04 Remboursement au Programme de soutien à de petites rénovations 2016 / M. Rémi
Baron et Mme Ginette Beaudoin au montant de 404.79
600-05 a) Suivi du dossier de l’Arrêt de l’ensemencement du réservoir Baskatong
b) Suivi suite à la création du Comité d’actions de sauvegarde de l’AFC
600-06 Suivi du nettoyage des îles (8) dans le secteur Grand-Remous par l’Aire faunique
communautaire (AFC)
600-07 Départ de M. Daniel Blais, directeur général de l’Aire faunique communautaire
600-08 Nomination de trois (3) nouveaux membres pour siéger au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) : Mmes Catherine Plouffe et Claire Pelletier ainsi que M. Pierre
Despres
600-09 Autorisation de dépenses pour les travaux au site Maria Chapdelaine en lien avec
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme du Pacte rural

700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Entériner la participation à la rencontre d’information sur le Plan stratégique en sport,
loisir, plein air et activité physique le 28 septembre au bureau de la MRC à Maniwaki –
Martine Coulombe et John Rodgers, élus
700-02 Campagne Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides don au montant de 250 $
800 - CORRESPONDANCE
900 - VARIA
900-01 Offre des services par la firme Marceau Soucy Bourdeau Avocats
900-02 Participation de la Municipalité pour Halloween 2016 - Gratuité de la salle, du
ménage, de la Socan et d’un envoi circulaire
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
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