Séance ordinaire du conseil municipal
Le 11 janvier 2021, 20 h
Sous forme de webinaire
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Lecture et acceptation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal
Séance ordinaire du 7 décembre 2020
Séance extraordinaire du 14 décembre 2020
Dossiers de la mairie
Motion de félicitations - Obtention du prix Excellence plein air,
catégories rayonnement régional, par le parc régional du Mont
Saint-Joseph
Dossiers de la direction générale
Horaire des fêtes 2021
Dossiers de la trésorerie
Adoption du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation (OMH)
Modification du montant utilisé du solde disponible du règlement
d'emprunt fermé 2016-281 pour remboursement ( capital et
intérêts) de l'emprunt pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2020
Autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2021
Adoption - Règlement 2020-440 décrétant les prévisions
budgétaires de l'exercice 2021, l'imposition d'un régime d'impôt
foncier à taux variés et la tarification de compensation du service
d'aqueduc - égout et de la cueillette des matières résiduelles
Comptes à payer au 31 décembre 2020
Dossiers du greffe
Aucun
Dossiers de l’urbanisme
Avis de motion - règlement concernant les normes régissant les
véhicules de camping
Adoption - Projet de règlement numéro 2021-441 modifiant le
règlement 2009-155 sur le zonage concernant les normes régissant
les véhicules de camping
Acquisition de terrain, mandat à un notaire et autorisation de
signature - Rue de la Cédrière
Dossiers du développement économique et tourisme
Rapport de dépenses du projet de piste cyclable, parc des Horizons
Demande au MTQ de reporter la date limite de réalisation du projet
de lien cyclable secteur scolaire et secteur résidentiel
Offre de services de Vélo-Québec pour un plan directeur en
transport actif
Programme TAPU et projet de sentier piétonnier sur le banc de
Carleton
Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
Autorisation de signatures - Entente de location du Quai des arts
Dossiers des travaux publics
Aucun
Dossiers de la sécurité publique
Matériel de communication et boyaux - octroi de contrat
Prochaine séance du conseil
Autres sujets
Aucun
Tour de table du conseil
Période de commentaires et de questions
La levée de la séance

