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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Lundi 6 avril, 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 2 mars 2020 Décision 
 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 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 30 mars 2020 Information 
1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 
   
2. Administration  

2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 
   
3. Infrastructures municipales  
3.1 Chlorure de calcium – choix du fournisseur Décision 
3.2 Pierre concassée – choix du fournisseur Décision 
3.3 Achat de terrains par la Municipalité Décision 
3.4 Demande d’entretien d’été du Chemin Quatre-Saisons Décision 
3.5 Programme de gestion des actifs Décision 
   
4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  
4.1 Nomination au poste de directrice générale et secrétaire trésorière Décision 
4.2 Ouverture d’un poste de coordonnateur du développement économique Décision 
4.3 Embauche d’une agente de bureau Information 
4.4 Projet de Règlement numéro 1176 établissant les remboursements des frais de repas et 

déplacements pour les élus et les employés municipaux non syndiqués  
Décision 

   
5. Services de proximité, développement et tourisme  
5.1 Renouvellement de l’entente de gestion entre la Municipalité de Stratford et la Société 

de gestion du Parc du Lac-Aylmer 
Décision 

   
6. Communications et participation citoyenne  
   
7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  
7.1 Programme d’intervention dans la communauté du Centre Lemaire de l’École de gestion 

de l’Université de Sherbrooke 
Décision 

   
8. Finances, budget et taxation  
8.1 Adoption des États financiers audités de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 Décision 
   
9. Urbanisme et environnement  
9.1 Règlement des frais encourus lors du rétablissement d’un fossé mitoyen en terrains 

privés 
Décision 

9.2 Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité au COGESAF et désignation d’un 
représentant 

Décision 

9.3 Nomination d’un membre citoyen au comité consultatif d’urbanisme Décision 
9.4 Déclaration de compétence par la MRC sur la gestion des matières résiduelles Information 
9.5 Autorisation de l'utilisation d'un abri de toile en période estivale Décision 
   
10. Sécurité publique  
10.1 Équipement de protection individuelle – Service des incendies Décision 
   
11. Affaires diverses  
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12. Liste de la correspondance  
12.1 Demande de subvention de l’Association des Berges du lac de la Héronnière  
   
13. Période de questions  
   
14. Certificat de disponibilité  
   
15. Levée de la séance  
 


