
 

ORDRE DU JOUR - AGENDA 

 

Séance ordinaire du 9 février 2021 à 19 h 30 

via Zoom 

 

Regular meeting of February 9, 2021 at 7:30 

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 12 janvier 2021 

Adoption of the minutes of the meeting held on January 12, 2021 

   

5. Administration 

 

5.1       Liste des engagements de dépenses pour le mois de février 

    List of incurred expenses for the month of February 

  

5.2 Adoption du règlement d’emprunt 02-21   

        Adoption of the borrowing bylaw 02-21  

      

5.3 Adoption du budget de l’O.H.P. 

 Adoption of the O.H.P. budget 

 

5.4       Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie  

            et le respect 

                Adherence to the declaration of commitment on democracy  

                       and respect 

 

    5.5       Démission de l’employé #01-0143 

                Resignation of employee #01-0143 

 

   5.6       Fin du lien d’emploi – employé #02-0068 

               End of employment relationship – employee #02-0068 
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            5.7      Remplacement de l’employé #02-0068 

                     Replacement of employee #02-0068 

 

            5.8 Protocole d'entente relative à la coordination des démarches dans  

  le contexte de l'élection du préfet ou de la préfète au  suffrage universel   

 Memorandum of understanding relating to the  coordination of procedures  

 in the context of the election of  the prefect by universal suffrage  

 

  5.9        TECQ  2019-2023  

   TECQ 2019-2023 

 

           5.10 Demande de reconnaissance - association des Résidents  

  des rues de la plage Pierre Tremblay 

 Request for recognition - association des résidents des rues  

 de la plage Pierre Tremblay 

 

6.  Urbanisme et zonage 

 Urban planning and zoning 

 

6.1 Demande d’exclusion à la CPTAQ  

 Application to the CPTAQ for exclusion 

 

6.2 Vente du lot 2 756 011 

  Sale of lot 2 756 011 

 

6.3 Acquisition d’un terrain suite aux inondations printanières de 2019 

 Acquisition of land following the spring floods of 2019 

  

7.         Dépôt de documents 

 Tabling of documents 

 

7.1 Dépôt du rapport relatif à la délégation d’autorisation des  

            dépenses  

        Tabling of the report on the delegation of authorization of  

            expenses  

 

8. Période de questions du public 

Public question period 

 

9. Levée de la séance  

         Closing of meeting 


