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1.  rviot  de bienvenue  a

2. Adoption  de l'ordre  du  jour  ;

3.  Présentation  d'un  projet  de remboursement  de frais  de garde  pour  bénévole  par  la CADL  ;

4.  Présentation  de l'agente  de développement  en  attractivité  du  Témiscouata  ;

5. Adoption  du  procès-verbal  de la réunion  ordinaire  du  3 mai  2021  ;

6. Comptes  du  mois  de mai  2021  ;

7. Rapport  budgétaire  et bilan  au 31 mai  2021  ;

8. Comptes-rendus  des  réunions  et suivi  des  dossiers  ;

a) Par  Richard  F. Dubé  :

* MRC  du  Témiscouata,  le 10  mai  2021  ;

* RIDT,  le 19  mai  2021  ;

* CADL,  le 6 mai  2021  ;

9. Adoption  du  Règlement  numéro  360  ayant  pour  objet  de modifier  le Règlement  numéro  347  sur  la
gestion  contractuelle  ;

10.  Soumissions  pour  la fourniture  de matériaux  granulaires  et abrasifs  ;

11.  Embauche  d'animatrices  pour  le camp  de jour  2021  ;

12.  Embauche  d'une  coordonnatrice  de services  de loisirs  ;

13.  Félicitations  à Monsieur  Martin  Dion  ;

14.  Remerciement  à Monsieur  Marcel  Patoine  ;

îs.  Octroi  de bourses  pour  les  finissants  2021  ;

16.  Autorisation  dans  le cadre  de la Subvention  Carrière-Été  Canada  a

17.  Entretien  du  gazébo  à la Vffla  Saint-Honoré  ;

18.  Affaires  nouvenes  :

- Don  à l'École  des  Moussaillons  ;

- Achat  d'un  portable  pour  la Coordonnatrice  de service  de loisirs
- Guide  du  citoyen  de la MRC  de Témiscouata.

19.  Affaires  diverses  :

2201a. PFéermrÎOedteurdee dqeuel'sa'sÎOsenmSblée.
Pour faire suite aux exigences du Gouvernement, la séance du 7 juin 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(Qsainthonoredetemiscouata.ca

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S, LA CADL TIENDRA SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 17 JUIN PROCHAIN,


