
         
  

ORDRE DU JOUR 
 
LE LUNDI 11 JANVIER 2020 À 19H PAR VISIO CONFÉRENCE ET CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

 

Veuillez prendre note que la séance sera enregistrée et diffusée le lendemain sur Facebook 

 
1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Constatation du quorum; 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;  
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020; 
6. Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 14 décembre 2020; 
7. Dépôt de la liste des comptes payés en décembre 2020; 
8. Dépôt de la liste des revenus reçus en décembre 2020; 
9. Correspondance; 
10. Rapport des comités; 
11. Affaires Nouvelles:  

a) Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement pour le mois de décembre 
2020; 

b) Adoption du 1er projet de règlement 303-2020 modifiant le règlement 248-2015 sur le 
plan d’urbanisme, relativement à l’implantation d’un nouveau puits #3; 

c) Avis de motion du règlement 303-2020; 
d) Adoption du 1er projet de règlement 304-2020 modifiant le règlement 249-2015 sur le 

zonage en concordance avec le projet de règlement 303-2020 
e) Avis de motion du règlement 304-2020; 
f) Présentation du projet de règlement 307-2021 concernant la rémunération des élus; 
g) Avis de motion du règlement 307-2021; 
h) 2e versement Ferme de l’Anse-au-foin, entretien d’hiver de certains chemins,  

10 592,06 $; 
i) Adoption du tableau d’ajustement salarial pour les employés municipaux avec 

rétroactivité au 1er janvier 2020; 
j) Augmentation salariale pour les employés municipaux pour l’année 2021; 
k) Augmentation salariale de la directrice générale pour l’année 2021; 
l) Permis d’intervention du MTQ 2021; 
m) Paiement facture PG soutien technique logiciels 2021, 9 742,98 $; 
n) Paiement 2e versement facture Tremblay Laliberté arpenteurs-géomètres 11 211,22 $; 
o) Renouvellement à l’Association des plus beaux villages; 
p) Projet de la bibliothèque; 
q) Renouvellement de la convention d’honoraires avec la firme Caïn. Lamarre 90$/mois 

pour deux ans, (1er janvier 2021 au 31 décembre 2022); 
r)  

 

10 Période de questions; 
11 Levée de la séance. 
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