Séance extraordinaire le 13 février 2017 à 19h
Centre Jean-Guy Prévost
1508, route Transcanadienne, Grand-Remous
ORDRE DU JOUR
000 - OUVERTURE DE LA RENCONTRE
000-01 Ouverture de la séance extraordinaire
000-02 Adoption de l’ordre du jour
000-03 PÉRIODE DE QUESTIONS
100 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
110
Conseil et personnel municipaux
110-01 Mandat et délégation de pouvoirs au montant de 5 000 $ à la directrice générale pour
communication et avis juridique si nécessaire avec Prévost Fortin D’Aoust – Dossier :
climat et situation conflictuels au sein de l’administration générale et des élus
municipaux
110-02 Rencontre avec le Ministre Martin Coiteux le 24 février à 9 hres à Wakefield
- La stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires
- Le Fonds d’appui au rayonnement des régions
- La démarche d’élaboration de priorités régionales

110-03 Mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour le service de DG
remplaçant en vue de l’absence de la directrice générale
400 - HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
400-01 Mandat à la directrice générale pour signer une entente d’un mois avec Services
sanitaires J.L.R. Cloutier inc. au même taux inscrit au contrat avec une majoration de
2.5% pour la collecte et de transport des matières résiduelles et recyclables
500 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
500-01 Mandat à la directrice générale pour revoir l’entente les médecins afin de revoir la
tarification – Demi-journée ou journée au lieu d’une tarification à un taux horaire
l’heure
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600 - AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET DÉVELOPPEMENT
600-01 Mandat à un évaluateur agréé pour l’évaluation de l’immeuble (ancien motel-hôtel Le
Carrefour)
600-02 Modification de l’évaluation foncière des pourvoiries suite à l’émission de certificats
de modification des valeurs foncières par M. Charles Lepoutre – Mise à jour décembre
2016
600-03 Programme d’aide financière Internet haute vitesse – Mandat à la directrice générale
et la conseillère Johanne Bonenfant en collaboration avec Messieurs Nicolas Chaussé
et Gilles Richard du Comité consultatif de développement économique
600-04 Nouveau schéma d’aménagement et de développement – Demande à la MRC et au
MAMOT pour report jusqu’à l'élection de novembre 2017, suite à l’annonce de la
candidature à la préfecture de M. Claude Beaudoin, urbaniste à la MRC Vallée-de-laGatineau
700 - LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
700-01 Tirage et dévoilement du concours de Selfie – Plaisirs d’hivers
700-02 M. Michel Thusky – Demande pour l’École du lac Rapide pour la location de la
patinoire dans la fin de semaine
900 – VARIA
900-01 Demande à M. Stéphane Gagnon du Groupe AGBR.SAT arpenteurs-géomètres pour
l’obtention d’une copie de l’échange courriel avec le maire M. Gérard Coulombe
1000 - PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC
1100 - LEVÉE DE LA SÉANCE
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