Séance ordinaire le 6 février 2017
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 5 décembre 2016
Adoption du procès-verbal de la séances extraordinaire du 21 décembre 2016
Adoption du procès-verbal de la séances extraordinaire du 21 décembre 2016 (budget
2017)
000-06 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017
000-07 PÉRIODE DE QUESTIONS
100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110
Conseil et personnel municipaux
110-01 Adhésion 2017 à la Fédération québécoise des municipalités (1 426.89 $ incluant
les taxes applicables)
110-02 Adhésion à L’Union des municipalités du Québec (3 400.65 $ incluant les taxes
applicables) avec l’option, Carrefour du capital humain
110-03 Adhésion à coopérative d’informatique municipale (200$). Nommer une personne
ressource et un signataire pour l’entente (maire ou mairesse suppléante)
110-04 Prolongation de l’embauche de Mme Monique Paiement au poste de directrice
générale par intérim
110-05 Nommer Mme Monique Paiement, inspecteur en bâtiment par intérim
110-06 Remplacement de Mme Christiane Gagnon, pour son absence prévue en mars
Gestion financière et administrative
130-01
130-02
130-03
130-04

Présentation des comptes payés janvier 2017
Présentation des comptes dus janvier 2017
Présentation des salaires payés janvier 2017
Entériner la dépense du communiqué des membres du conseil, envoyé via circulaire
postal (130.61 $)
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130-05 Adoption des dépenses incompressibles pour l’année financière 2017
150

Diverse invitation

200 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
200-01 Autorisation conditionnelle – Achat regroupé d’une mascotte, pour le service des
incendies, à l’ensemble des municipalités. (4 900$) plus les taxes applicables. En
attente du coût final
300 - TRANSPORT
300-01 Regroupement pour l’achat de l’abat-poussière
300-02 Renouvellement de la location à court terme des camions 10 roues (15 octobre 2017
au 15 avril 2018
300-03 Réfection du chemin Lafrance (croissant) pour la taxe d’amélioration de secteur. Une
lettre sera envoyée aux propriétaires concernés
300-04 Demande de planifier une rencontre avec les responsables du MTQ – dossier chaînes
de trottoirs au coin des routes 105-117-La directrice générale, madame Johanne
Bonenfant, le conseiller Patrick Courville
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Avis de motion pour un règlement visant la responsabilité des municipalités face à la
désinfection UV – Étude du règlement par les élus
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Demande pour la location d’un local à la clinique, afin d’offrir les services d’un
orthésiste. Autoriser la directrice générale et le maire à signer l’entente à intervenir.
Nous proposons que cette entente soit aux mêmes taux que les médecins
500-02 Demande d’appui pour le service d’hémodialyse et envoyer cette résolution à toutes
les municipalités, à la MRCVG et à la députée Madame Stéphanie Vallée
600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Participation financière de Montcerf-Lytton pour le nettoyage des îles (250$)
600-02 La MRC a déjà la compétence à l’égard de l’ensemble des municipalités et territoires
relativement à l’implantation, l’exploitation et l’utilisation d’un réseau de
télécommunication à large bande passante depuis 2005
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600-03 Annuler la résolution #e-2112-1203- Appui du projet de fibre optique présenté par
Monsieur Chaussée représentant du Comité consultatif de développement
économique
600-04 Internet HV : La municipalité est intéressée, avec une participation financière limitée
600-05 Avis de motion pour un projet de règlement modifiant le règlement sur le zonage
No.074 de la municipalité de Grand-Remous afin d’y intégrer les normes visant à
établir des mesures de protection des eaux superficielles, de protection des rives et du
littoral
600-06 Avis de motion pour un projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et
certificats No.077 de la municipalité de Grand-Remous afin d’y intégrer le RCI 2009206
700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01
700-02

Commandite Album de finissant pour Mathieu Gagnon – 60$ carte d’affaire
Concours Selfie. Le prix sera remis à l’envoyeur

700-03

Achat des blocs de jeux au site Maria Chapdelaine

800 – CORRESPONDANCE

900 - VARIA
900-01 Dépôt par la Directrice générale d’une lettre au MAMOT, concernant le climat et les
situations difficiles
900-02 Position des membres du conseil suite aux entrevues à la radio et dans les journaux,
concernant la municipalité
900-03 Absence de la Dg (v/a, maladies jusqu’au 26 février 2017
900

1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
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