ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 1er février 2021 à 19 h 30

1.

Ouverture
1.1 Ouverture.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal:
3.1 Séance ordinaire du 11 janvier 2021;
3.2 Séance extraordinaire du 25 janvier 2021.

4.

1re période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public).

5.

Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions
Aucune.

6.

Information au conseil et correspondance
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois de janvier
2021.

7.

Rapports des comités
7.1 Finances – Subventions :
7.1.1 Adoption des comptes à payer;
7.1.2 Rapport concernant l’application du règlement sur la
gestion contractuelle;
7.2 Autres comités:
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif.

8.

Affaires nouvelles
8.1 Résolutions à adopter :
8.1.1 Prévision budgétaire 2021 – Transport de personnes HSF;
8.1.2 Contribution 2021 – Journal Le Haut-Saint-François;
8.1.3 Renouvellement de l’adhésion au Réseau BIBLIO de
l’Estrie;
8.1.4 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce
du Haut-Saint-François;
8.1.5 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire;
8.1.6 Contribution 2021 – Régie intermunicipale d’incendie de la
région d’East Angus;
8.1.7 Contribution financière pour l’année 2021 – Journal
communautaire;
8.1.8 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés;
8.1.9 Programmation TECQ 2019-2023;
8.1.10 Renouvellement de l’adhésion aux Sentiers de l’Estrie Inc.
(REPORTÉ);
8.1.11 Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque;
8.1.12 Fin de l’entente avec Québec Linge;
8.1.13 Modification de la cotisation REER des employés et du
personnel-cadre de la municipalité;
8.1.14 Dépôt d’un projet au programme Aide au développement
des infrastructures culturelles;
8.1.15 Autorisation de la signature d’une entente pour l’entretien
et la réparation de la génératrice;
8.1.16 Programme de soutien à des projets de garde pour
la relâche scolaire et la période estivale 2021;
8.1.17 Appui au Recensement 2021;
8.1.18 Achat d’un souffleur à neige pour l’entretien des trottoirs;
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8.1.19 Achat d’une laveuse et d’une sécheuse pour les employés
cols bleus.
9.

Avis de motion à donner
9.1 Avis de motion - Règlements numéro 676 emprunt de
1,360,000 $ pour la réfection de diverses rues;
9.2 Avis de motion – Dépôts du projet de règlement d’urbanisme;

10. Adoption des règlements
10.1 Adoption du règlement numéro 675 concernant le contrôle et la
garde responsable des animaux.
11. Varia affaire nouvelle
Aucun.
12. 2e période de questions
(Durée de 15 minutes et porte sur les sujets de l’ordre du jour).
13. Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire : Lundi le 1er mars 2021 à 19 h 30.
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