PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD

Ordre du jour 101
7 décembre 2020
1. Ouverture de la séance ;
2. Adoption de l’ordre du jour ;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 ;
4. Adoption du procès-verbal de la séance extra ordinaire du 23 novembre 2020 ;
5. Rapport des comités;
6. Suivi au procès-verbal :



Dépôt budget, 9 décembre 2020*** Le budget 2021 sera déposé en séance de conseil extra
ordinaire le 9 décembre 2020, étant donné la situation de la Covid-19, la séance devra être tenue à
huis clos. ***

7. Présentation et adoption des comptes payés et à payer ;
8. Adoption du calendrier du conseil des séances de conseil pour l’année 2021 ; *** Annuellement,
en début d’année, les séances ordinaires du conseil doivent être adoptées afin d’en connaitre les dates.
***
9. Dépôt de la démission de la directrice générale et autorisation d’afficher le poste de Directeur
Général ; *** À la suite du dépôt de la démission reçue, le poste doit être affiché. ***
10. Autoriser l’affichage d’un poste de secrétaire, temps partiel ; *** Étant donné la charge de travail
toujours grandissante, un poste de secrétaire à temps partiel a été créé. ***
11. Mandater la firme EXP à faire les plans et devis pour les travaux du Rang 11 ; *** La firme EXP
ayant déjà travaillé sur le dossier du Rang 11 en partenariat avec la MRC est mandaté pour effectuer les
plans et devis des travaux à venir. ***
12. Demandes d’intervention dans différents cours d’eau ; *** À la suite d’une inspection la branche 7,
les cours d’eau sur la Rue Baril et sur la Rue des Pionniers doivent être nettoyées. Cette requête est
transférée à la MRC. ***
13. Avis de motion – Règlement 341-2020 fixant les taxes, tarifications et conditions de perception
pour l’année 2021 ; *** Avis de motion précédant l’adoption d’un règlement. ***
14. Adoption du projet de règlement 341-2020 fixant les taxes, tarifications et conditions de
perception pour l’année 2021 ; *** Le projet de règlement indiquant les sommes qui seront perçues,
sur chaque compte de taxes, pour l’année 2021. ***
15. Nomination des représentants officiels 2021, bibliothèque ; *** Chaque comité a un représentant au
sein du conseil. Le conseil doit nommer 2 élus représentants pour l’année suivante. Le réseau biblio
demande d’avoir les noms des représentants en décembre, les autres comités sont nommés en Janvier.
***
16. Correspondance ;


17. Varia ;
18. Période de questions ; *** Si des citoyens ont des questions, elles peuvent être adressées à dg@saintlouis-de-blandford.ca . Seules les questions acheminées à cette adresse recevront des réponses. Aucune
question posée directement sur Facebook ne sera répondue. Ceci vise à éviter que d’autres personnes
autres que le conseil y répondent. ***
19. Levée de l’assemblée.
N.B. : La prochaine séance extraordinaire du conseil se tiendra le 9 décembre 2020.
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 5 janvier 2021.

