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ORDRE DU JOUR 

PROJET 
 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum ; 

2. Présentation de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux : 

3.1 Séance ordinaire du 11 juillet 2022 

3.2 Séance extraordinaire du 29 juillet 2022 

4. Période de questions 

5. Correspondance  

5.1 MERN – Programme de restauration des sablières et gravières sur les terres du 
domaine de l’État – 21 juin 2022 

5.2 Club de balle-molle mineur LDÉ secteur VB – Remerciements – 30 juillet 2022 

5.3 Pétition signée par des résidents du chemin du Tour-du-Lac-David – Excès de vitesse 
– 1er août 2022 

5.4 CFQ Val-Barrette – Demande d’utilisation d’un local au 133, rue Saint-Joseph – 18 
août 2022 

6. Administration générale  

6.1 Mandat à la FQM – Négociation de la convention collective 

6.2 Demande d’appui de la Ville de Rivière-Rouge quant à la demande d’arrêt à Rivière-
Rouge dans le cadre de la Tournée des régions du premier ministre du Québec 

6.3 Présentation et approbation des comptes payables 

6.4 Octroi de mandat à un chargé de projets 

7. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

7.1 Octroi de mandat au SSI pour la gestion de la sécurité civile  

8. Travaux publics (voirie municipale) 

8.1 Démission de l’employé numéro 81  

8.2 Démission de l’employé numéro 28 

8.3 Démission de l’employé numéro 20 

8.4 Autorisation d’embauche d’un chauffeur-opérateur-journalier – M. Yan Latendresse 

8.5 Octroi de contrat pour les interventions de laboratoire dans le projet de réfection du 
chemin des Quatre-Fourches – Volet accélération (#502-011A) 

8.6 Octroi de contrat pour les interventions de laboratoire dans le projet de réfection du 
chemin des Quatre-Fourches – Volet redressement (#502-011B) 
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8.7  Octroi de mandat à Groupe Barbe & Robidoux pour la production de descriptions 
techniques incluant le piquetage pour l’aménagement et l’entretien des fossés de 
drainage dans le cadre du projet de travaux de réfection du chemin des Quatre-
Fourches 

8.8 Autorisation de procéder à la publication d’un appel d’offres pour des travaux de 
pavage sur la montée Plouffe Ouest 

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

N/A  

10. Urbanisme et environnement 

10.1 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro 

 DPDRL220182 (Lot 2 677 890) 

10.2 Consultation publique sur la demande de dérogation mineure numéro 
 DPDRL220183 (Lot 3 314 238) 

10.3 Octroi de mandat à Prosept inc. pour la production des plans et devis et la demande 
au MELCC dans le cadre de la phase 2 du projet « Cours d’eau Boies » 

10.4 Demande d’un congé sans solde d’une année par l’employée numéro 76 

10.5 Demande d’appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau quant à la demande au 
gouvernement du Québec concernant l’investissement dans le cadre du projet pilote 
en planification collaborative – Filiale forestière en Outaouais et Laurentides 

10.6 Réponse à la demande du regroupement des propriétaires riverains de la municipalité 
de Lac-des-Écorces concernant la tenue d’une séance d’information publique 

11. Santé et bien-être (HLM)  

11.1  Abrogation de la résolution 2022-07-8187 - Approbation du budget révisé 2022 du 29 

juin 2022 de l’Office municipal d’habitation des Hautes-Laurentides – Ensemble 

immobilier #2240 Lac-des-Écorces; 

12. Loisirs et culture 

N/A  

13. Période de questions 

14. Divers 

15. Levée de la réunion 


