
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 8 AOÛT 2022 – 19H30 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Administration générale 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022;  
4.2. Considération des comptes de dépenses du mois de juillet 2022 ;  
4.3. Correspondance 

4.3.1. Député Antoine-Labelle – Chantale Jeannotte; 
4.3.2. Chevalier de Colomb; 
4.3.3. Centre communautaire de Ferme-Neuve; 

4.4. Embauche d’une adjointe administrative; 
4.5. Inscriptions aux formations obligatoires de l’adjointe administrative; 
4.6. Achat de bacs à fleurs aux 3 arrêts Lac-Gravel; 
4.7. Inscription à l’étude de faisabilité pour un réseau de bornes électriques pour 

véhicule sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle; 
 

5. Sécurité publique 
5.1. Achats de fournitures (soumission); 
5.2. Démission de pompier volontaire; 
5.3. Embauche de pompier volontaire; 
5.4. Adoption du programme de réalisation et de mise à jour des plans particuliers 

d’interventions; 
5.5. Adoption du programme d’inspection et d’entretien des véhicules d’intervention; 
5.6. Adoption du programme d’évaluation, de vérification et d’entretien des points d’eau; 
5.7. Envoie des lettres de recommandations et de visites de prévention incendie été 

2022; 
5.8. Inscription au colloque en Sécurité civile 2022; 
 

6. Transport et travaux publics 
6.1. Achat d’une pelle pour le déneigement des cours des bâtiments municipaux; 
6.2. Affichage du poste d’inspecteur en bâtiment; 
6.3. Octroi du mandat des services professionnels pour la réalisation d’une 

caractérisation environnementale – Chemin Tour-du-Lac-Gravel à RD consultant; 
6.4. Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour les 

travaux du Chemin Rang 4 Gravel; 
6.5. Résumé des travaux prévus pour les années 2023-2024 avec la MRC et le service 

d’ingénierie; 
6.6. Demande soumission pour la finalisation des plans et devis du projet Chemin Tour-

du-Lac-Gravel phase 3 et du projet Chemin du Rang 4 Gravel; 
6.7. Demande de soumission pour la réalisation des plans et devis pour la subvention 

du Fonds de revitalisation pour améliorer l’entrée de l’Hôtel de Ville; 
 

7. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
7.1. Dépôt du Rapport de sensibilisation Quai public-Été 2022; 
7.2. Achat d’un C.B. pour l’inspecteur en bâtiment; 

 
8. Loisirs et cultures 

8.1. Planification fête au village septembre 2022; 
8.2. Planification budget-Bibliothèque 2023; 
8.3. Renouvellement Camp de jour 2023; 
8.4. Camp de jour spécial semaine de relâche 2023; 
8.5. Achat d’Épipen pour le Camp de jour, le bureau et le Camion de pompier; 

 
9. Levée de l’assemblée; 


