Ordre du jour : Conseil du 6 janvier 2021, 20h00
1. Acceptation de la procédure à huit clos de la séance ordinaire du conseil municipal
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre, de la séance ajournée du 10 décembre et de
la séance extraordinaire du 17 décembre 2020
3. Dépôt revenus et dépenses du mois de novembre 2020
4. Rapport du maire
5. Déclaration des intérêts pécuniaires en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
article 537 et suivants : Dépôt
6. Règlement 21-337 portant le titre de « Règlement de taxation et de tarification municipale » : Adoption
7. Règlement 21-338 portant le titre de « Règlement modifiant le règlement 94-025 « Règlement de tarification pour
les services d'aqueduc et d'égout et à toutes autres matières connexes à l'administration des réseaux municipaux
d'aqueduc, d'égout et d’assainissement » : Adoption
8. Avis de motion : Règlement 21-339 portant le titrre de « Règlement décrétant des travaux de réfection du rang de
l’Hêtrière Est pour un montant de 2 130 443$ et autorisant un emprunt de 2 130 443 $ »
9. Projet de Règlement 21-339 portant le titre de « Règlement décrétant des travaux de réfection du rang de l’Hêtrière
Est pour un montant de 2 130 443$ et autorisant un emprunt de 2 130 443 $ » : Dépôt
10. Travaux de remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-Charles : Décompte progressif #07
11. Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale : Confirmation de fin du projet
12. Demande d’autorisation à la CPTAQ : Lots 2 819 229 et 2 819 232
13. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes : Mandat
14. Priorités municipales pour les services de la Sûreté du Québec : Adoption des priorités
15. Association des travaux publics d’Amérique : Adhésion
16. Association des directeurs municipaux du Québec : Renouvellement d’adhésion
17. Félicitations
• Parade de Noël
• Participation citoyenne
• Paniers de Noël
18. Divers
19. Période de questions
20. Clôture
Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements.
Le directeur général

Jean-Francois Comeau

