Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
Lundi 6 décembre 2021
À 20 heures
1.

Mot de bienvenue ;

2.

Adoption de l’ordre du jour ;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 ;

4.

Comptes du mois de novembre 2021 ;

5.

Rapport budgétaire et bilan au 30 novembre 2021 ;

6.

Grille salariale 2022-2024 ;

7.

Calendrier des séances du conseil 2022 ;

8.

Liste des personnes endettées envers la Municipalité ;

9.

Nomination annuelle des membres du Conseil Consultatif d’Urbanisme ;

10.

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil ;

11.

Résolution d’affectation de surplus aux immobilisations ;

12.

Date de jugements pour les décorations de Noël 2021 ;

13.

Signature de convention d’aide financière PAVL (programme d’aide à la voirie locale) ;

14.

Nomination d’un membre du conseil comme délégué substitut au sein de la RIDT ;

15.

Mallette Comptable et Fiscaliste pour la préparation du rapport financier 2022 ;

16.

Équipements de pompier – résolution numéro 21-09161 - spécification ;

17.

Dépôt du rapport d’audit – Commission Municipale du Québec ;

18.

Remerciements à nos bénévoles ;

19.

Demande de financement Fonds Jeunesse Témiscouata ;

20.

Offre d’achat – tondeuse usagée de marque Honda ;

21.

Adoption du budget de la RIDT 2022 ;

22.

Motion de Remerciements à l’égard de l’ancien conseil ainsi que pour le personnel électoral et les
électrices et électeurs de la communauté ;

23.

Appui à Ressource Famille pour la Guignolée 2021 ;

24.

Membership – Le Festival Le Tremplin de Dégelis ;

25.

Contribution à l’École Secondaire de Cabano pour l’album des finissantes et finissants ;

26.

Affaires nouvelles :
-

Demande de la Fabrique pour l’ouverture de la cour de l’Église cet hiver;
Avis de motion – adoption d’un Règlement fixant le taux de taxes, de compensations, le taux
d’intérêt sur les comptes dus et le paiement des comptes par versements;
Avis de motion et dépôt d’un Règlement amendant le Règlement numéro 171 portant sur les jours et
les heures des séances du conseil;

27.

Affaires diverses :

28.

Période de questions ;

29.

Fermeture de l’assemblée.

SOYEZ AVISÉ QUE L’ADOPTION DU BUDGET 2022 ET DU PROGRAMME TRIENNAL SE DÉROULERA LORS D’UNE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE PRÉVUE LE JEUDI 16 DÉCEMBRE À 19H30

