PROJET D’ORDRE DU JOUR
Lundi le 4 février 2019, à 19 h

Séance ordinaire
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Items statutaires
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2019
Présentation des dépenses récurrentes
Adoption des comptes à payer
Dépôt de la situation financière au 31 janvier 2019
Suivi des dossiers municipaux

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Administration
Autorisation de remboursement de dépenses des élus
Mutuelle des municipalités du Québec - Projet de règlement no 1159 : installation d’une
soupape de sûreté à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal
Nomination d’un répondant en matière d’accommodement (Projet de Loi no62)
Envoi des comptes de taxes – personnel supplémentaire

3.

Infrastructures municipales

4.

Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle

5.

Services de proximité, développement et tourisme

6.

Communications et participation citoyenne

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Vie communautaire, éducation, loisirs et culture
Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés – Croix-Rouge
Municipalité alliée contre la violence conjugale
Proclamation des journées de la persévérance scolaire
Ville de Disraeli – Demande de reconnaissance du caractère supralocal

Décision
Décision
Décision
Information

8.
8.1

Finances, budget et taxation
Projet de règlement no 1157 sur la taxation 2019

Décision

9.
9.1

Urbanisme et environnement
Projet de règlement no 1158 concernant la collecte des matières organiques destinées au
compostage
Plan de développement du périmètre urbain – mandat à la MRC du Granit
Appui à l’Association pour la protection du lac Elgin inc. – Projet PDAF

9.2
9.3

10. Sécurité publique
10.1 Plan de mise en œuvre – année 6 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
11.

Affaires diverses

12.

Liste de la correspondance
Demande du Club de chasse et pêche du lac Elgin
Demande d’appui de la municipalité de St-Robert-Bellarmin
Relance du Parc du Lac Aylmer : Réception du 2e versement de la SDEG
Cogesaf : développement de partenariats pour la mise en place d’un système de
surveillance des niveaux d’eau du bassin versant de la rivière Saint-François
Invitation et commandite
Tour cycliste du Lac Aylmer, 30e édition

13.

Période de questions

14.

Certificat de disponibilité

15.

Levée de la séance

Décision
Décision
Information
Décision
Information
Information

Décision
Décision
Décision

Décision
Décision
Décision

Décision

