Ordre du jour
Séance ordinaire
Mardi 16 novembre 2021 à 19 h
CORRESPONDANCES ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX
1

Ouverture de l’assemblée

2

Adoption de l’ordre du jour

3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021

ADMINISTRATION
FINANCES
4

Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 16 novembre 2021

5

Dépôt des états comparatifs et des états financiers projetés

6

Avis de motion / Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour
l’année 2022

DIRECTION GÉNÉRALE
7

Abrogation de la résolution 2020-12-17 « Autorisation d’agir au nom et pour le compte de la
Municipalité dans le cadre de l’opération cadastrale sur le lot 3 518 616.

8

Autorisation d’agir au nom et pour le compte de la Municipalité dans le cadre de la vente des lots
6 341 075, 6 341 076 et 6 341 077

9

Consultation générales / Contentieux / Dunton Rainville avocats et notaires

10 Bulletin municipal – Renouvellement du mandat de la firme L’infographe
11 Avis motion – Règlement concernant les modalités de publication des avis publics
12 Dépôt projet de règlement - Règlement concernant les modalités de publication des avis publics
13 Offre de service professionnel en architecture – Modification du 1, rue Codaire en hôtel de ville /
Favreau, Blais associés architectes (FBAA)
14 Subvention sportive et culturelle – Marilou Meunier, compétition de danse régionale

RESSOURCES HUMAINES
15 Jean-Raphaël Cloutier 10 ans à Saint-Paul-d’Abbotsford 4 octobre 2021
16 Embauche – Poste permanent à temps partiel de madame Valérie Boucher – Responsable de la
bibliothèque
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
17 PIIA - PIIA – Rénovation de façade principale / 897, rue Principale Est
18 PIIA – Agrandissement d’un bâtiment agricole / 625, rang de la Montagne

TRAVAUX et SERVICES PUBLICS
19 Installation d’équipement de déneigement saleuse Fisher sur camion Ford F-550

INCENDIES et SÉCURITÉ CIVILE
20

Adoption du schéma de couverture de risques incendie révisé – MRC de Rouville

21 Entente intermunicipale pour le service régional de gestionnaire de formation incendie – MRC de
Rouville

SUIVI POLITIQUE
22 Rapport des délégués
23 Rapport du Maire et MRC
24 Période de questions
25 Levée de l’assemblée

