
Municipalité  de Saint-Honoré-de-Témiscouata

7a SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
pROJ ,3 3@tJR 1undi11janvier2021RED À20heures

-  f-  i

1.  Mot  de bienvenue  ;

2. Adoption  de l'ordre  du  jour  ; '

3. Adoption  du  procès-verbal  de la réunion  ordinaire  du  7 décembre  2020  et de la séance  extraordinaire  I
du  15  décembre  2020  ; '

4.  Comptes  du  mois  de décembre  2020  ;

5. Rapport  budgétaire  et bilan  au 31 décembre  2020  ;

' 6. Comptes-rendus  des  réunions  et suivi  des  dossiers  : '

a) Par  Richard  F. Dubé  :

*  MRC  du  Témiscouata,  le 14  décembre  ; '

I *  RIDT  le 9 décembre  ;

I 7. Avis  de motion  et dépôt  du  Règlement  fixant  les taux  de taxes,  de compensations,  le taux  d'intérêts
sur  les  comptes  dus  et le paiement  des  comptes  par  versements  ;

I 8. Programme  d'aide  à la  voirie  - Volet  Entretien  des  routes  locales  ;

I 9. Demande  d'aide  administrative  de la part  de l'Association  Sportive  de Saint-Honoré  Inc.  :

10.  Tirage  au concours  des décorations  de Noël  2020;

11.  Lumière  de rue  ;

12.  Demande  de soutien  financier  de la  part  de la Villa  Saint-Honoré  Inc.  ;

13.  Demande  de transfert  du  compte  de l'Association  des  Commerçants  à la CADL;

' 14.  Offre  d'achat  de différents  articles  mu_nicipaux;

15.  Augmentation  de salaire  pour  l'employé  numéro  71 conformément  à la grille  salariale  actuene  ;

16.  Affaires  nouvelles  :

- Gestion  des  matières  organiques  au Témiscouata

I 17. Affaires diverses :

i 18. Période de questions ;
19.  Fermeture  de l'assemblée.

Pour faire suite aux exigences du Gouvernement, les séances du 1l  janvier  et du la' février  2021 du conseil municipal se

feront à distance. Nous vous invitons à poser vos questions au 418-497-2588,  poste 2 ou par courriel :

mmarmen@sainthonoredetemiscouata.ca

L'accès  au bureau  municipal  sera  également  interdit  sauf  pour  le comptoir  postal  (nous  vous  conseillons  fortement  de

prendre  rendez-vous  avant  de vous  présenter).  Si vous  avez  des  questions  pour  vous  pouvez  le faire  au 418-497-2588,

poste 1 ou par courriel : admin@,sainthonoredetemiscouata.ca

Nous  vous  remercions  de votre  bonne  collaboration  et nous  vous  souhaitons  malgré  tout,  une bonne  année  2021 !


