Municipalité de Boileau
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
du
10 mars 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 10 février 2021
4.0 Avis de motion et règlements
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 Acceptation de la démission du conseiller au siège no° 4
6.2 Vacance du poste de conseiller au siège no° 4
6.3 Projet "Papineau Numérique" – Accord d'accès municipal entre la MRC de Papineau et la
municipalité de Boileau – Approbation et autorisation de signature
6.4 Programme d'aide à la voirie (PAV), Volet Entretien du Réseau Local (ERL) – Reddition de compte
2020
6.5 Entente avec la MTQ – contrat de balayage 2021
6.6 Désignation d'un élu spécifique au poste de responsable des questions familiales et ainées –
PFM/MADA
6.7 Affichage de poste – adjointe administrative
6.8 Appui – La campagne vers des collectivités durables
6.9 Adoption des états financiers 2020
6.10 Constat d'infraction – Matricule 0987 13 0422
6.11 Appel d'offres sur le SEAO – Achat ou location achat d'un camion de déneigement
6.12 Demande d'analyse de la consommation d'énergie des luminaires
6.13 Appui à l'organisme UNIS POUR LA FAUNE
6.14 Achat d'une benne de remplacement
7.0 Finances
7.1 Approbation des comptes fournisseurs
7.2 Rapport des salaires nets
7.3 Activités financières
8.0 Dépôt de documents
9.0 Période de questions
10.0 Varia
11.0 Levée de la séance
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