
 

Ordre du jour 

Séance régulière 

Mardi 3 décembre 2019 à 19 h 
 

CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

1 Ouverture de l’assemblée. 

2 Adoption de l’ordre du jour. 

3 Première période de questions. 

4 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 5 novembre 2019 et de la séance 

extraordinaire tenue le 18 novembre 2019. 
 

ADMINISTRATION 

FINANCES 

5 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 3 décembre 2019. 

6 Dépôt du projet de règlement – Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à 

imposer pour l’année 2020 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 

7 Subvention école Micheline-Brodeur – année 2019 – 2020 

8 Dépôt de l’état budgétaire révisé en date du 11 novembre 2019 – OMH de Saint-Paul-d’Abbotsford 

9 Adoption règlement 632-2019 relatif à la gestion contractuelle 

10 Avis motion – Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

11 Dépôt projet de règlement - Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

12 Adoption organigramme et renouvellement contrats annuels employés municipaux 2020 

13 Consultations générales / Retainer / Paradis, Lemieux, Francis, Avocats 

14 Consultations générales / Contentieux / Dunton Rainville avocats et notaires 

15 Embauche adjointe administrative, réceptionniste – Andréanne Poirier / 11 novembre 2019 

16 Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des Fêtes 

17 Ami-bus – quote part et contrat 2020 

18 Bulletin municipal – Renouvellement du mandat à la firme L’Infographe 
 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

19 Mandat Dunton Rainville avocats et notaire 

20 Avis motion – Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 

21 Dépôt projet de règlement – Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 
 

LOISIRS 

22 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelles pour 2020 
 

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS 

23 PPA-CE – réalisation des travaux 

 
 

SERVICE INCENDIE 

24 APAM – entente et cotisation 2020 

 
 

SUIVI POLITIQUE  

25 Rapport des délégués. 

26 Rapport du Maire et MRC. 

27 Deuxième période de questions. 

28 Levée de l’assemblée. 


