
Municipalité  de Saint-Honoré-de-Témiscouata

ï  SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
PROJ 0J0UR 1undi3mai2021ORDR_Eo À20he"eS

' 1.  Mot  de bienvenue  ;

2. Adoption  de l'ordre  du  jour  ;

3. Adoption  des  procès-verbaux  de la réunion  ordinaire  du  6 avril  2021et  de la réunion  extraordinaire  du
15 avril  2021  ;

I4.  Comptes  du  mois  d'avril  2021  ; 
I

5. Rapport  budgétaire  et bilan  au 30 avril  2021  ;

6. Comptes-rendus  des  ré_unions  et suivi  des dossiers  ;

a) Par  Richmd  F. Dubé  : .

* MRC  du  Té_miscouata,  le 12  avril  2021  ; 

 * RIDT,  Annulée  ; ':
I

* CADL,  le 8 avril  2021
I

I

I
b)  Par Carole  Desbiens  ;

 *  Association  sportive,  le 15  avril  2021  ;

7. Appui  à la CADL  concernant  le projet  de la Luge  Géante  et à la proposition  du choix  de  son
emplacement  ;

8. Transfert  de fonds  municipaux  pour  les projets  communautaires  de la CADL  ;

9. Permission  de voirie  pour  l'année  2021  ;

10.  Contrat  des  Serres  de l'avenir  ;

11.  Bornes  électriques  pour  vélos  ;

12.  Proclamation  municipale  - Semaine  nationale  de la santé  mentale  ;

13.  Appui  financier  - Association  du  cancer  de l'Est  du  Québec  /  Hôtenerie  Omer-Brazeau

 14.  Affaires  nouvelles  :

- Travaux  de réparation  de la route  du  Vieux  Chemin  Sud

- Avis  de motion  et dépôt  du  Règlement  numéro  360  modifiant  le Règlement  numéro  347  sur  la
gestion  contractuene

- Changement  de régime  et de fournisseur  d'assurance  collective

- Embauche  d'un  coordonnateur  ou  d'une  coordonnatrice  de services  de loisirs

- Journée  internationale  contre  l'homophobie  et la transphobie

15.  Affaires  diverses  :
I

16. Période de ques!ions ; I
17. Fermeturedel'assemblée. i

Pour faire suite aux exigences du Gouvernement, la séance du 3 mai 2021 du conseil municipal se fera à huis clos sans

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

mmarmen@,sainthonoredetemiscouata.ca


