Municipalité de Boileau
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
du
20 janvier 2021 à 16h30
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 9 décembre 2020
3.2 Adoption de la séance extraordinaire du budget du 22 décembre 2020
3.3 Adoption de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020
4.0 Avis de motion et règlements
4.1 Adoption du règlement 20-128 relatif à la gestion contractuelle abrogeant et remplaçant le
règlement 18-111
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 d'un nouveau délai imparti par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour l'adoption
des règlements de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de Papineau
6.2 Autorisation des dépenses incompressibles 2021
6.3 ADMQ – cotisation annuelle, congrès et colloque de zone 2021
6.4 Demande de subvention emploi été 2021
6.5 MMQ – PMT Roy – Assurance des cyberattaques
6.6 Programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023 – version n° 2
6.7 Achat d'application informatique – PG Solutions – Gestion de l'inventaire du milieu
6.8 Achat d'application informatique – PG Solutions – Qualité des services (requêtes)
6.9 Programme d'entretien préventif de la génératrice
6.10 Vente de l'excavatrice John Deere
6.11 Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect
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 2020
8.2 Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées – Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2021-2020 à 2023-2024 - projet
9.0 Période de questions
10.0 Varia
11.0 Levée de la séance

