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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Lundi 3 février, à 19 h 
 

Séance ordinaire 

 
 

1. Items statutaires  

1.1 Adoption de l’ordre du jour Décision 

1.2 Période de questions Information 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 Décision 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2020 Décision 

1.4 Présentation des dépenses récurrentes Information 

1.5 Adoption des comptes à payer Décision 

1.6 Dépôt de la situation financière au 31 janvier 2020 Information 

1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 

   

2. Administration  

2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 

2.2 Offre de services – GroupeTI Décision 

2.3 Achat d’une banque d’heures Infotech Décision 

   

3. Infrastructures municipales  

   

4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  

4.1 Embauche d’un opérateur journalier Décision 

4.2 Rémunération du personnel non syndiqué Décision 

4.3 Offre de services – Compagnonnage Décision 

4.4 Embauche d’un pompier volontaire Décision 

   

5. Services de proximité, développement et tourisme  

5.1 Tour Cycliste du Lac Aylmer Décision 

5.2 Demande d’appui à la Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer (SGPLA) pour une 

demande au Fonds de développement du territoire de la MRC du Granit  

Décision 

5.3 Demande d'appui à la réalisation d'un parc multisports (Lambton) Décision 

   

6. Communications et participation citoyenne  

6.1 Dépôt d’une demande au fonds de mobilisation des milieux de l’Observatoire estrien du 

développement des communautés 

Décision 

   

7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  

7.1 Journée internationale des droits des femmes Décision 

7.2 Cahier spécial Jeunesse : Le Cantonnier Décision 

   

8. Finances, budget et taxation  

8.1 Projet de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 

agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles 

Décision 

 

9. 

 

Urbanisme et environnement 

 

9.1 Projet de règlement no 1175 modifiant le règlement de zonage no 1035 afin de bonifier 

la règlementation 

Décision 

9.2 Règlement visant à modifier le règlement de zonage no 1135 relativement aux usages 

autorisés dans la zone agricole 1 

Décision 

9.3 Avis de motion : modification du règlement 1026 Information 

9.4 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Hydro 

Québec 

Décision 

   

10. Sécurité publique  
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10.1 Schéma de couverture de risques incendie – plan de mise en œuvre pour l’année 7  Décision 

11. Affaires diverses  

   

12. Liste de la correspondance  

12.1 Réponse du MTQ relativement à la réfection de la route 161  

12.2 Lettre de la Fédération de l’UPA-Estrie relativement au projet de loi 48  

12.3 Courriel de la Ville de Disraeli : projet de centre multifonctionnel  

   

13. Période de questions  

   

14. Certificat de disponibilité  

   

15. Levée de la séance  

 


