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1.  Mot  e.e bienvenhe  ; I
2.  Adoption  de l'ordre  du  jour  ;

3.  Adoption  du  procès-verbal  de la réunion  ordinaire  du  2 novembre  2020  ; ,

4.  Comptes  dri  mois  de novembre  2020  ;

5. Rapport  budgétaire  et bilan  au 30 novembre  2020  ;

6.  Comptes-rendus  des ré'i_u'ffons  et suivi  des  dossiers  : '

a) Par Richard  F. Dubé  : 

*  MRC  du  Térniscouata,  le 25 novembre  2020  ;

*  Suivi  AGA  et ré_union  de la CA_))L de novembre  2020  ; '

b)  Par Carole  Desbiens  ; I
*  Suivi  AGA  de l'Association  Sportive  du  2 décembre  2020  ;

I 7. Dé_pôt  du  rapport  financier  2019;  I
i 8. AviS  de lnOtiOn  et dépôt  du Règlen'lent  numérO  358 amendEtnt  le Règle'i'i"ient  nfflllérO  335 -PRQVilla  St- I

Honoré  Inc.

9.  Dépôt  des déclarations  des  i_ntérêts  pé_cuniaires  des  membres  du  conseil;

10.  üste  des  person_nes  endetté_es  envers  la Municipalité;

' l1.  Maire  substitut  au  conseil  de la MRC  de Térniscouata  et maire  supplé_ant  pour  l'année  2021;

12.  Nomination  annuene  des  me'inbres  du  Conseil  Consultatif  d'Urbanisme;

13.  Résolution  d'affection  de surplus  aux  immobilisations;

14.  Remerciements  à nos  bénévoles;

 15.  Mise  à jour  de la politique  de capitalisation  des  immobffisations;

16.  Dates  de jugement  des dé_corations  de Noel  2020;

17.  Calendrier  des ré_unions  (séances)  du  conseil  pour  l'année  2021;

18.  Employé  à la patinoire  et au déneigement  des  toits;

- Services  comptables  Mallette  Comptable  et Fiscaliste  pour  la préparation  du rapport  financier
2020:

- Appui  à l'initiative  « La Grande  IIllumination  »;

- Appui  à Ressource  Famille  pour  la guignolée  2020;

- Appui  à Julie  Martin  pour  l'achat  de cadeaux  (livres  é_ducatifs)  pour  les enfants  d'âge  scolaire  de
la communauté;

- Embauche  d'une  employé_e  à la salle  des  loisirs  pour  la saison  d'hiver;
- Appui  au  Centre  Communautaire  Roland  Morin  inc.

19.  A_ffaires  diverses  :
I
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