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 P R O J E T 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la plénière et constatation du quorum 

2. Présentation de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux : 

3.1 Séance ordinaire du 9 mai 2022; 

3.2 Séance extraordinaire du 30 mai 2022; 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

5.1  Correspondance du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en date du 5 mai 
2022; 

5.2  Correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec en date du 15 mai 
2022; 

6. Administration générale  

6.1 Fermeture des bureaux municipaux les 24 juin et 1er juillet 2022 -Congés fériés de la 
Fête Nationale du Québec et de la Fête du Canada; 

6.2 Convention d’aide financière déterminant les modalités de versement de l’aide 
financière en vertu du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet entretien des 
routes locales- autorisation de signature; 

6.3 Présentation et approbation des comptes payables. 

7. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Mandat à la Municipalité de Lac-Saint-Paul - Demande d’aide financière au fonds 
régions et ruralité, volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération municipale; 

8. Travaux publics (voirie municipale et transport) 

8.1 Abrogation de la résolution d’embauche de M. Jocelyn Demers portant le numéro 
2022-05-8127; 

8.2 Autorisation d’embauche d’un chauffeur-opérateur journalier – été et hiver– statut 
régulier saisonnier; 

8.3 Acceptation de la démission de M. Steve Paiement, journalier saisonnier; 

8.4 Demande de fermeture du chemin du Barrage; 

8.5 Demande de surveillance accrue à la Sûreté du Québec – rue Saint-Joseph; 

8.6  Demande au ministère des Transports – Interventions en sécurité routière sur la rue 
Saint-Joseph; 

9. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 

N/A 
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10. Urbanisme et environnement 

10.1  Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro 

 DPDRL220112 (Lot 3 314 313); 

10.2 Communication des recommandations du comité consultatif en urbanisme aux 
demandeurs de dérogations mineures; 

10.3 Abrogation de la résolution d’embauche de Mme Kenneth Millien portant le numéro 
2022-05-8140; 

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

12. Loisirs et culture 

12.1  Autorisation de procéder aux travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque de 
Lac-des-Écorces (secteur Lac-des-Écorces); 

13. Période de questions 

14. Divers 

15. Levée de la réunion 


