
           Ordre du jour – Assemblée du 20 octobre 2020 à 19h 

 

 

 

Ordre du jour  

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 

2. Autorisation de la tenue de la séance à huis clos et de l’enregistrement 

 

3.  Période de questions 

 

4.   Adoption de l’ordre du jour 

5.   Approbation du procès-verbal des séances précédentes 

5.1 Séance ordinaire du 15 septembre 2020 

5.2 Séance extraordinaire du 8 octobre 2020 

6.   Gestion financière et administrative 

 

6.1 Liste des comptes à payer au 30 septembre 2020 

 

6.2 Transferts budgétaires 

 

6.3 Renouvellement du contrat de service – Photocopieur Canon IRA C3330 

 

6.4 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie  

 

6.5 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 

 

6.6 Dépôt des déclarations des candidats et des listes des donateurs et rapports de 

dépenses – DGE-1038 - Élection 2020 

 

7. Sécurité publique 

 

7.1 Adoption du budget 2021 – Régie incendie Nord Ouest Laurentides 

 

8. Travaux publics 

 

8.1 Lettre d’entente numéro 4 avec le Syndicat canadien de la fonction publique – 

Section 4852 

 

8.2 Embauche – Chauffeur/préposé à l’entretien hivernal/journalier – Alexandre 

Larrivée-Plante – Poste temporaire 



                
 

 

 

8.3 Projet particulier d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2020 - 

Travaux chemin Thomson – Octroi de contrat 

 

8.4 Amendement – Résolution 2020-0161 - Programme de coopération intermunicipale – 

Montcalm 

 

9. Urbanisme et hygiène du milieu 

 

9.1 Appui à la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac relativement à leur demande d’exclusion 

des activités minières sur leur territoire 

 

9.2 Adoption du budget 2021 – Régie intermunicipale des matières résiduelles de l’ouest 

 

9.3 Renouvellement du mandat au Comité consultatif d’urbanisme – Madame Céline 

Villeneuve   

 

9.4 Approbation du Plan directeur du bassin versant des lacs Beaven et Rond et de son 

plan d’action 

 

10. Communication de la mairesse au public 

 

11. Communications des conseillers au public 

 

12. Levée de la séance 

 

 


