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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Lundi 5 juillet 2021, 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 7 juin 2021 Décision 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021 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 juin 2021 Information 

1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 

   

2. Administration  

2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 

2.2 Contrat de prêt à usage – Marais Maskinongé Décision 

2.3 Offre d’achat de l’église – Mandat à la firme Cain Lamarre Décision 

   

3. Infrastructures municipales  

3.1 Réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin Décision 

   

4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  

4.1 Directeur général – Fin de probation Décision 

   

5. Services de proximité, développement et tourisme  

5.1 Dépôt du rapport final du site archéologique du Parc du Lac-Aylmer Information 

   

6. Communications et participation citoyenne  

   

7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  

   

8. Finances, budget et taxation  

   

9. Urbanisme et environnement  

9.1 Deuxième adoption du projet de règlement no 1189 visant à modifier le règlement de 

zonage no 1035 afin de fixer le nombre de logements autorisés dans certaines zones 

Décision 

9.2 Adoption du projet de règlement no 1192 sur les tarifs municipaux Décision 

9.3 Première adoption du projet de règlement no 1194 modifiant le règlement de zonage no 

1035 afin d’inclure des dispositions relatives aux conteneurs de métal 

Décision 

9.4 Avis de motion – Projet de règlement no 1196 modifiant le règlement no 1139 sur la 

constitution d’un CCU afin d’ajuster la détermination du quorum requis pour la tenue 

des séances du comité 

Information 

9.5 Nomination d’un membre au Comité consultatif en environnement Décision 

   

10. Sécurité publique   

10.1 Motion de félicitations - Sergent Martin Paquette Décision 

10.2 Rapport annuel du comité de sécurité publique de la MRC du Granit Information 

10.3 Suivi des mesures face à la pandémie COVID-19 Information 

10.4 Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – Défibrillateurs Information 

   

11. Affaires diverses  

   

12. Liste de la correspondance Information 

 - CIUSSS de l’Estrie – CHUS – Remerciements 

- Subvention Programme d’aide à la voirie locale -Volet Entretien des routes locales  

- Subvention Programme d’aide pour les bâtiments municipaux 
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- Subvention Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers 

d’amélioration 

- Maison La Cinquième Saison - Remerciements 

 

   

13. Période de questions  

   

14. Certificat de disponibilité  

   

15. Levée de la séance  

 


