CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 13 janvier 2021, à 19h
_________________________________________________________________________________
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0
9.0

Ouverture de la séance.
Acceptation de l’ordre du jour. (Rés)
Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2020 et des
séances extraordinaires du 9 décembre 2020/ Suivi. (Rés.)
Finances :
3.1
État des revenus et dépenses au 31 décembre 2020. (Info)
3.2
Acceptation des déboursés au 31 décembre 2020 et des comptes à payer au 13
janvier 2021. (Rés.)
Rapport des activités mensuelles du maire. (Info)
Gestion :
5.1
Gestion du personnel | Secrétaire-trésorière adjointe | Addenda au contrat de
travail. (Rés.)
5.2
Gestion du personnel | Animatrice communautaire | Contribution à un REER.
(Rés.)
5.3
Dotation | Agent/e de développement | Recommandation du comité de
sélection. (Rés.)
5.4
Dotation | Agent/e de développement | Embauche. (Rés.)
5.5
Emploi été Canada 2021 | Demande de subvention. (Rés.)
5.6
Acquisition camionnette | Offre de services de Desmeules Auto | Contrat de gré
à gré | Affectation au fonds de roulement. (Rés.)
5.7
Rapport concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle no. 19306. (Info)
5.8
OMH | Budget 2021 | Adoption. (Rés.)
5.9
Chien du propriétaire demeurant au 739, rue Emond | Envoi d’un avis légal au
propriétaire du 746, rue Emond. (Rés.)
5.10 Réfection de l’enveloppe extérieure du Chalet des sports | TECQ 2019-2023 |
Appel d’offres sur invitation. (Rés.)
5.11 Règlement décrétant la tarification des différentes salles et des services
municipaux pour 2021. (Avis de motion et projet)
5.12 COVID-19 | Fermeture de l’édifice municipal au public jusqu’à nouvel ordre.
(Rés.)
5.13 COVID-19 | Locaux loués par la Municipalité aux organismes | Suspension des
frais jusqu’au 8 février 2021. (Rés.)
Sécurité publique :
6.1
Incendie/ Schéma couverture de risques/ Rapport annuel 2020/ Dépôt et
adoption. (Rés.)
Loisirs et culture :
7.1
Rapport annuel | Entretien de la route Verte. (Rés.)
7.2
Camping | TECQ 2019-2023 | Mise aux normes des installations de traitement
des eaux usées du secteur prêt-à-camper | Offre de services de Location
Excavation R.S.M.F. Inc. | Contrat de gré à gré. (Rés.)
7.3
COVID-19 | Camping | Location des yourtes en prêt-à-camper. (Rés.)
7.4
COVID-19 | Salle de quilles La Boule argentée | État de situation saison 20-21.
(Info)
Correspondance.
Affaires nouvelles :
9.1

10.0
11.0

9.2
9.3
Période de questions.
Fermeture.

Note : Les points suivis de (Rés.) demandent une résolution.
Les points suivis de (Info) sont des points d’information.
N.B. La forme masculine employée dans le présent ordre du jour désigne aussi bien les femmes que les hommes.

