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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Lundi 2 novembre, 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 5 octobre 2020 Décision 
 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 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 octobre 2020 Information 
1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 
   
2. Administration  

2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 
2.2 Services juridiques – renouvellement 2021 Décision 
2.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil - dépôt Information 
2.4 Nomination du maire suppléant Décision 
   
3. Infrastructures municipales  
3.1 Contrat de déneigement du rang des Granites  Décision 
3.2 Contrat de déneigement de la cour de l’église Décision 
3.3 Avis de motion Projet de règlement no 1186 décrétant l’ouverture et l’entretien des  

chemins l’hiver 
Information 

   
4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  
4.1 Offre de service diagnostic organisationnel services administratifs Décision 
   
5. Services de proximité, développement et tourisme  
5.1 Dépôt du rapport d’activités 2019 et des états financiers de la Société de gestion du Parc 

du Lac-Aylmer SGPLA 
Décision 

5.2 Projet de demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à 
niveau et `l’amélioration des sentiers et des sites de pratiques d’activités de plein air 

Décision 

5.3 Contrat de prêt à usage - Marais Maskinongé Décision 
5.4 Entente intermunicipale concernant la protection et la mise en valeur du lac Aylmer et 

de son bassin versant 
Décision 

   
6. Communications et participation citoyenne  
   
7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  
7.1  Adjudication du contrat fournitures et installation de bandes de patinoire extérieure Décision 
   
8. Finances, budget et taxation  
8.1 Dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre Information 
   
9. Urbanisme et environnement  
9.1 Adoption finale du projet de règlement numéro 1175 : Règlement modifiant le 

règlement numéro 1035 afin de bonifier la règlementation 
Décision 

9.2 Adoption finale du projet de règlement numéro 1183 : Règlement modifiant le 
règlement numéro 1026  

Décision 

9.3 Adoption finale du projet de règlement numéro 1184 : Règlement relatif à l’occupation 
du domaine public 

Décision 

9.4 Comité consultatif en environnement : désignation des officiers Décision 
9.5 Nomination d’un nouveau membre au comité consultatif d’urbanisme Décision 
9.6 Commission de toponymie : Attestation Chemin des Parulines Information 
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10. Sécurité publique   
10.1 Suivi des mesures face à la pandémie COVID-19 Information 
10.2 Adoption du PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE – VERSION 2 et 

adoption du PLAN DE MISE EN ŒUVRE  
Décision 

10.3 Demande au Programme d’aide financière pour la formation d’un pompier volontaire Décision 
10.4 Achat d’un défibrillateur  Décision 
10.5 Réparation du camion autopompe Décision 
   
11. Affaires diverses  
   
12. Liste de la correspondance  
 Lettre APLE : projet de règlement 1182 2e projet  
 Lettre Suivi MSP - Rapport d'activités 2019 du Schéma couverture de risques incendie 

plan de mise en œuvre 2019 
 

   
13. Période de questions  
   
14. Certificat de disponibilité  
   
15. Levée de la séance  

 


