ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
Bienvenue à l’assemblée
1. Mot de bienvenue à l’assemblée

Ordre du jour et procès-verbaux
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour – 2 novembre 2020
Adoption du procès-verbal – 5 octobre 2020
Adoption du procès-verbal – 20 octobre 2020
Adoption du procès-verbal – 27 octobre 2020

Information du conseil et de la direction
6. Suivi des membres du conseil
7. Suivi de la direction générale
8. Correspondances diverses

Gestion et administration
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Formation sur la gestion des actifs MRC-FQM
Demande d’appui concernant le projet de loi 67
Création d’un comité consultatif en protection de l’environnement
Adoption du règlement abrogeant le règlement sur le comité consultatif en protection de
l’environnement
Adoption d’une fiche de présentation de projet pour l’élaboration du budget municipal
Adoption du règlement sur les animaux
Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement relatif à l’écocentre de la Municipalité de
L’Islet
Présentation du projet de règlement relatif à l’écocentre de la Municipalité de L’Islet
Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur les nuisances (pour chasse sportive)
Présentation du projet de règlement sur les nuisances (pour chasse sportive)

Urbanisme, aménagement et développement
19. Demande PIIA – lot 3 373 919, chemin des Pionniers Ouest
20. Demande PIIA – 372, chemin des Pionniers Est
21. Demande dérogation mineure et PIIA – lot 5 645 002, chemin des Pionniers Est

Loisirs, culture et vie communautaire
22. Demande d’aide financière pour les sentiers dans le cadre du programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA)

Voirie et réseaux publics
23. Demande de sensibilisation concernant le bruit des freins moteur au MTQ

Parcs, mobiliers et immeubles
24. Mandat pour la vente du motel industriel

Matières résiduelles et infrastructures eau
25. Demande de renouvellement de l’entente pour le traitement des eaux de lixiviation pour 2021
26. Dépôt du rapport annuel sur la stratégie eau potable
27. Autorisation pour la signature du protocole d’entente FIMEAU

Santé et sécurité civile
Nil

Affaires municipales diverses
28. a)xxx b)xxx c)xxx etc.

Dons, commandites et subventions
Nil

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes
29.
30.
31.
32.

Approbation du décompte progressif – projet de la patinoire extérieure
Dépôt des deux états financiers comparatifs pour les fins du budget 2021
Dépôt des deux états financiers à jour – octobre 2020
Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – octobre 2020

Questions / réponses
33. Période de questions / réponses

Levée de l’assemblée
34. Levée de l’assemblée

