
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  3.1 - Adoption du procès-verbal des séances

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - ADMINISTRATION

  5.1 - Avis de motion - Règlement 459-21 décrétant la rémunération des élus municipaux
  5.2 - Rémunération des employés pour l'année 2021
  5.3 - Entente sur les nouvelles conditions de travail de l'adjointe administrative
  5.4 - Entente sur les nouvelles conditions de travail du directeur général et secrétaire-trésorier

  

5.5 - Avis de motion - Règlement numéro 460-21 fixant le taux des taxes et des tarifications 
pour 2021 

  5.6 - Déclaration d'intérêt pécuniaires pour l'année 2021

  

5.7 - Registre public des déclarations concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus 
pour l'année 2021 

  

5.8 - Désignation du directeur général comme représentant de la municipalité à Revenu 
Québec 

  

5.9 - Désignation du directeur général comme représentant de la municipalité à la cour du 
Québec 

  5.10 - Désignation d'un comité de sélection pour l'employé de voirie 

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie
  6.2 - Planification des programmes pour le schéma de couverture de risque

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 
  7.2 - Achats et travaux du mois - voirie

8 - SERVICE D'EAU POTABLE

9 - SERVICE D'AMÉNAGEMENT, D'URBANISME ET DE ZONAGE

  9.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur en bâtiment

  

9.2 - Autorisation de la municipalité de se faire représenter par l'inspecteur en bâtiment 
devant la Cour du Québec (Chambre civile) Division des petites créances 

10 - SERVICE D'EAUX USÉES 

  10.1 - Dépôt du rapport de l'opérateur en eaux usées

11 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

12 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  12.1 - Adoption des comptes

13 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  13.1 - Dépôt du rapport des activités financières au ________ 
  13.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au _________

14 - RAPPORT DU MAIRE 

15 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

16 - Dons et commandites

17 - QUESTIONS DIVERSES 

  17.1 - Achat d'un téléviseur pour la salle du conseil

18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE



 

Sur la proposition de ___________, appuyée par ______________ , que l’ordre du jour soit adopté 
avec les insertions suivantes : 

  

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

 


