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1.  Mot  de bienvenue  ; l'
I
, 2. Adoption  de l'ordre  du  jour  ;

3. Présentation  CADL

' 4. Adoption  du  procès-verbal  de la  réunion  ordinaire  du  1"'  mars  2021  ;

I 5. Comptes  du  mois  de mars  2021  ;

6. Rapport  budgétaire  et bilan  au 31 mars  2021  ;

7. Comptes-rendus  des réunions  et suivi  des dossiers  ; i

I

a) Par  Richard  F. Dubé  : I

* MRC  du  Témiscouata,  le 8 mars  2021  ;

* RIDT,  le 17  mars  2021  ;

* CADL,  le 1l  mars  2021  +s, 

&
b)  Par  Carole  Desbiens  ;

*  Association  sportive,  le 25 mars  2021  ; .

8. Corporation  des  Hauts  Sommets  - Nouvene  entente  triennale  2021-2023  

I 9. Rapport  financier  de la Corporation  des  Hauts  Sommets  ;

10.  Demande  de subvention  - Programme  d'aide  à la voirie  locale  2021-2024,  volet  Soutien  ;

I 11.  Autorisation  de signature  pour  la cession  d'un  lot  ;

12.  Rapport  financier  de la RDIT  ;

13.  Semaine  de l'action  bénévole  du  18  au 24 avril  2021  ;

14.  Appui  pour  une  demande  de subvention  à la MRC  (Fond  FRR) pour  un  projet  de rénovation  de la Salle
des  loisirs  ;

15.  Survie  de l'Église  ;

16.  Processus  d'embauche  pour  le camp  de jour  2021  ;

 17.  Achat  d'un  afficheur  de vitesse  ;

18.  Affaires  nouvenes  :

I - Désignation  du signataire  - projet  de mise  en commun  d'équipement,  d'infrastructures,  de
services  ou d'activités  en  milieu  municipal  - Engagement  d'une  ressource  en loisir  pour  Saint-

Pierre-de-Lamy  et Saint-Honoré-de-Témiscouata

- Proposition  de services  professionnels  d'Actuel  Conseil  Inc.
 - Nomination  de  signataires  autorisés  pour  les  ententes  relatives  au programme  Rénovation

Québec  et le projet  de la Vffla  de Saint-Honoré

, - Couvre  plancher  salle  des  Loisirs

 19.  Affaires  diverses  :

20.  Période  de questions  ;

21.  Fermeture  de l'assemblée.


