Séance ordinaire le 16 janvier 2016
Centre Jean-Guy Prévost
1508, route Transcanadienne, Grand-Remous
ORDRE DU JOUR

000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01 Ouverture de la séance ordinaire
000-02 Adoption de l’ordre du jour
000-03 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 et du procèsverbal des séances extraordinaires du 21 décembre 2016 (reportés à une séance ultérieure)
000-04 PÉRIODE DE QUESTIONS
100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110
Conseil et personnel municipaux
110-01 Absence de la directrice générale, Julie Rail, pour congés maladies et répartition et
suivi des dossiers durant son absence
110-02 Engagement de Mme Monique Paiement au poste de directrice générale par intérim
au taux de 95% du salaire horaire de la directrice générale
110-03 Renouvellement 2017 de la cotisation et l’assurance de l’Association des directeurs
municipaux – ADMQ au coût de 793 $ plus les taxes applicables
110-04 Création d’une banque d’employés au poste de journalier-chauffeur-opérateur (après
15 heures consécutives de travail)

110-05 Participation du maire au Caucus des municipalités locales de l’UMQ qui aura lieu le 3
février 2017 à Montréal de 9h30 à 12h
110-06 Nomination de Mme Julie Rail au titre d’inspecteur municipal et en bâtiment
Gestion financière et administrative
130-01
130-02
130-03
130-04

Présentation des comptes payés décembre 2016
Présentation des comptes dus décembre 2016
Présentation des salaires payés décembre 2016
Emprunt temporaire au montant de 252 330 $ pour la subvention à recevoir dans le
cadre du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructure Québec-Municipalités
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150

Diverse invitation

200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Formation Ronde de sécurité au coût de 848$ taxes incluses (Service incendie et voirie)
300 - TRANSPORT
300-01 Centre de l’équipement roulant – CGER – Demande de prolongation du contrat de
location pour une période d’un (1) an
300-02 Achat d’une toile et d’un vibrateur pour le camion F-550 2016 au coût de 915 $ plus
les taxes applicables auprès d’Usinage A-S’-Jean inc.

400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Services sanitaires Cloutier / Ajout d’une 3e collecte de gros rebuts pour un coût de
120$/heures pour un maximum de 10 heures
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Modification de l’article 5 de l’entente avec les médecins pour la location des locaux
600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Demande de mise au point via communiqué par la MRC suite à l’augmentation de la
valeur foncière de certaines pourvoiries
600-02 Présentation et consultation publique par la MRC Vallée-de-la-Gatineau, le 23 février à
19h au centre Jean-Guy Prévost – Zone industrielle pour la Municipalité et zone
agricole pour Bo-Sirop (pour information)
600-03 Dépôt du rapport de fin d’année de l’inspecteur en bâtiment
600-04 Comité de consultation et de développement économique de G-R – Dépôt des projets
pour l’année financière 2017
600-05 Évaluation foncière du projet résidentiel Lavoie portée au rôle d’évaluation
600-06 Participation financière pour le parc linéaire au coût de 7 000 pendant 20 ans pour
permettre la réfection et le raccrochement avec la MRC des Collines
600-07 Demande de rencontre par le CCDÉ de Grand-Remous avec la personne responsable à
la MRC pour le dossier Internet
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700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION

800 - CORRESPONDANCE
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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