Municipalité de Saint-Télesphore
On continue de se protéger !

1425, route 340
Saint-Télesphore, QC
J0P 1Y0

Téléphone : 450-269-2999
Télécopieur : 450-269-2257
info@st-telesphore.ca

Sous réserve de modifications suite à l'approbation
par les membres du conseil le 9 février 2021
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 FÉVRIER 2021 À 19 H 30
SANS PRÉSENCE DE PUBLIC
___________________________________________________________________________________________

1.
2.

Résolution pour autoriser l’ouverture de la séance ordinaire SANS présence de public
Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Législation
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2021 du 15 décembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021
Adoption du règlement numéro 335-21 décrétant les taux de taxes et les tarifs des services municipaux pour
l’exercice financier 2021
Dépôt de la correspondance

4.

Demandes externes

5.

Ressources humaines
Embauche d’une comptable sur numéraire

5.1

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Finances et trésorerie
Approbation de la liste des comptes de janvier 2021
Autorisation de paiement pour le solde résiduel à Mario Vincent Soudure inc. pour la fabrication et l’installation
du support à séchage de boyau du service de Sécurité incendie
Autorisation de paiement à Aréo-feu pour les travaux de réparation des pompes sur les camions du service de
Sécurité incendie
Autorisation de paiement à la Municipalité de Saint-Polycarpe pour la facture d’entraide incendie
Autorisation de paiement à la Municipalité de Ste-Justine-de-Newton pour la facture d’entraide incendie
Autorisation de paiement à Polytech Électrique inc. pour les travaux d’installation de la génératrice et la mise à
niveau de la chambre électrique du Centre communautaire Rémi-Sauvé

7.

Période de questions

8.

Administration

9.
9.1.

Incendie et sécurité publique
Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19

10.

Travaux publics – voirie et déneigement

11.

Hygiène du milieu et environnement

12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire
12.1. Mandat François Poulin, ingénieur pour des services professionnels pour la détermination de la capacité
résiduelle de traitement des étangs aérés du village de Saint-Télesphore.

13.

Loisirs, culture et vie communautaire

14. Autres sujets :
14.1. __________________________________________________________________________________________
14.2. __________________________________________________________________________________________
15.

Période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire.

