Municipalité de Boileau
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
du
9 décembre à 16h00
1.0
2.0
3.0

Constatation du Quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
3.1 Adoption de la séance ordinaire du 11 novembre 2020
4.0 Avis de motion et règlements
4.1 Avis de motion et projet de règlement concernant le règlement 20-128
5.0 Informations aux membres du conseil
5.1 Rapport du comité du transport et de la voirie
5.2 Rapport du comité de l’hygiène du milieu (ordures et recyclage)
5.3 Rapport du comité de l’urbanisme et environnement
5.4 Rapport du comité des loisirs, culture et MADA
5.5 Rapport du comité administratif et finance
5.6 Rapport du comité de la sécurité publique et incendie
5.7 Rapport du maire
6.0 Résolutions
6.1 Demande de versement pour le programme d'aide à la voirie locale
6.2 Contribution annuelle pour l'adhésion à Québec Municipal
6.3 Contribution annuelle pour l'adhésion à la FQM
6.4 Contribution annuelle pour l'adhésion à l'UMQ
6.5 PG Solutions – Contrat d'entretien et soutien des applications 2021
6.6 Renouvellement du contrat d'assurance municipal MMQ – Groupe Altima
6.7 Déneigement du stationnement de l'Église Ste-Valérie et sablage de la côte de l'église Unie de
Brookdale
6.8 Approbation de l'implantation et de l'exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles par
l'entreprise Épursol, et ce, pour le compte de la municipalité
6.9 Signataires autorisés pour la vente de terrains acquis en vente pour taxes
6.10 Calendrier des séance ordinaires 2021
6.11 Entériner l'achat d'un conteneur pour l'écocentre
6.12 Demande d'appui – Agrandissement de l'école primaire Saint-Cœur-de-Marie de Ripon et
construction d'une nouvelle école primaire à Papineauville
6.13 Fonds Région et Ruralité (FRR) – Volet "Soutien à la vitalisation et à la coopération
6.14 Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau pour la perception
6.15 Officialisation d'une partie du chemin de la Rivière
6.16 Demande d'aide financière pour l'entretien des chemins à double vocation – Nouvelle demande
7.0 Finances
7.1 Approbation des comptes fournisseurs
7.2 Rapport des salaires nets
7.3 Activités financières
8.0 Dépôt de documents
8.1 Rapport de gestion contractuelle 2018
8.2 Rapport de gestion contractuelle 2019
9.0 Période de questions
10.0 Varia
Levée de la séance

