
 

ORDRE DU JOUR - AGENDA 

 

Séance ordinaire du 14 décembre 2021 à 

19h30 au centre communautaire de 

Luskville 

 

 

Regular meeting of December 14, 2021, at 

7:30 p.m. at the Luskville Community Centre 

 

 

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 des procès-verbaux des séances du 23 et du 30 novembre 2021 

Adoption of the minutes of the meetings held on November 23 and 30, 2021 

   

5. Administration 

 

5.1       Transferts budgétaires  

            Budgetary transfers 

 

5.2 Liste des engagements de dépenses  

            List of incurred expenses 

 

5.3 Demande d’autorisation de dépense - allocation de transition 

          Request for expenditure authorization - transitional allowance 

 

       5.4 Départ à la retraite - employée #02-0065 

         Retirement - employee #02-0065 

 

       5.5 Départ à la retraite - employée #01-0131 

   Retirement - employee #01-01131 

 

        5.6 Accès - centre communautaire de Luskville 

   Accès - Luskville Community Centre 

 

       5.7 Embauche - commis réceptionniste 

                   Hiring - Receptionist Clerk 

 

6.  Sécurité publique 

 Public Safety 

 

 



6.1 Démission de l’employée #10-0029  

    Resignation of employee #10-0029 

 

6.2 Prolongation de la période allouée - Cours d’officier 1 

 Extension of the allocated period - Officer 1 

 

7.        Travaux publics 

            Public Works   

 

           7.1        Honoraires supplémentaires - Bronson-Bryant 

                        Additional fees - Bronson-Bryant     

 

8. Urbanisme et zonage 

 Urban Planning and zoning 

 

8.1 Demande à la CPTAQ - 251 chemin Crégheur 

 Application to the CPTAQ - 251 Crégheur Rd 

 

9. Loisir et culture 

Recreation and culture 

 

9.1 Contrats pour l’entretien des patinoires 

              Contracts for the maintenance of the skating rinks 

 

  9.2 Équipe Accès (CISSSO) - demande de contribution 

             Équipe Accès (CISSSO) - contribution request 

 

9.3 Résolution - dépense imprévue 

  Resolution – unforeseen expense 

 

10.  Dépôt de documents 

 Tabling of documents 

 

 10.1    Dépôt du rapport relatif à la délégation d’autorisation des dépenses 

           Tabling of the report on the delegation of authorization of expenses 

 

            10.2 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

                 Tabling of the pecuniary interests of the Council members 

 

            10.3 Dépôt de l’audit de conformité 

       Tabling of the compliance audit 

 

11.  Période de questions du public 

                       Public question period 

 

12.                 Levée de la séance 

          Closing of meeting 

 


