
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2020  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Mesures spéciales pour la tenue de la séance du conseil 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

1.4 Autorisation de paiement des comptes d’avril 2020 

1.5 Avis de motion - règlement numéro 2020-447 déléguant le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats  

1.6 Présentation du projet de règlement numéro 2020-447 déléguant le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 

1.7 Appui à la municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles – voyages et forfaits 
annulés - résolution pour le maintien du remboursement intégral pour 
services non rendus 

1.8 Ratifier les mesures mises en place relativement à la COVID-19  

1.9 Renouvellement de l’adhésion à l’Organisme des bassins versants des 
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3 TRANSPORTS 

3.1 Regroupement d’achats de l’UMQ - abat-poussière, appel d’offres AP-2020 

3.2 Entériner l’embauche de monsieur Réjean Jutras, à titre de journalier 

3.3 Entériner l’embauche de monsieur Alexandre Sirois, à titre de journalier 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Projets admissibles au programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Demande d’aide financière à la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour 
l’environnement 

5.2 Premier projet de résolution – PPCMOI – Ptie Lot 32-A, rang 3, au cadastre 
officiel du Canton de Loranger, situé sur le chemin du Tour du-Lac 

5.3 Assemblée publique de consultation pour la présentation du projet de 
résolution pour PPCMOI – propriété située sur une partie du lot 32-A, 
rang 3, au cadastre officiel du Canton de Loranger, chemin du Tour-du-Lac 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Embauche de madame France Mercure, à titre de bibliothécaire 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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