ORDRE DU JOUR - AGENDA
Séance ordinaire du 12 janvier 2021 à 19h30 Regular meeting of January 12, 2021 at 7:30
via Zoom
p.m. via Zoom

1.

Ouverture de la séance
Opening of the meeting

2.

Parole au public et questions
Floor open to public and questions

3.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption of the agenda

4.

Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2020
Adoption of the minutes of the meeting held on December 8, 2020

5.

Administration

6.

5.1

Transferts budgétaires
Budgetary transfers

5.2

Affectation de crédits - dépenses incompressibles
Allocation of funds - incurred expenses

5.3

Adoption du règlement établissant les taux de taxes et la tarification des
services pour l’année 2021
Adoption of bylaw 01-21 establishing the rates and the pricing of
services for the year 2021

Sécurité publique
Public Security
6.1

7.

Embauche - pompier volontaire
Hiring - volunteer firefight

Travaux publics
Public Works

8.

9.

7.1

Appel d’offres pour la réfection du chemin Tremblay
Call for tenders for the rehabilitation of Tremblay Road

7.2

Appel d’offres pour les services professionnels en surveillance pour la
réfection du chemin Tremblay
Call for tenders for professional supervision services for the
rehabilitation of Tremblay Road

Urbanisme et zonage
Urban planning and zoning
8.1

Demande d’autorisation à la CPTAQ - 170 chemin Alary
Application to the CPTAQ - 170 Alary Road

8.2

Demande de dérogation mineure - 239 chemin Cedavale
Application for a minor variance - 239 Cedavale Road

Dépôt de documents
Tabling of documents
9.1

Dépôt du rapport relatif à la délégation d’autorisation des dépenses et
dépenses incompressibles
Tabling of the report on the delegation of authorization of expenses and
fixed expenditures

9.2

Dépôt du procès-verbal de correction du procès-verbal du 11
décembre 2019
Tabling of the correction minutes of the Minutes of December 11,
2019

10.

Période de questions du public
Public question period

11.

Levée de la séance
Closing of meeting
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