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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil en audioconférence  

Mardi 12 janvier 2021 à 19 h 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Interversion des points à l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 

2020 

5. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de décembre 2020  

6. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de décembre 2020 

7. Courrier 

8. Rapport de voirie 

9. Période de questions 

10. Avis de motion concernant la citation de l’Église Saint-Athanase 

d’Inverness à titre d’immeuble patrimonial 

11. Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065 du code municipal 

12. Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports  

13. Appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2021  

14. Soutien financier annuel à la Résidence Dublin 

15. Soutien financier annuel au Musée du Bronze 

16. Demande d’aide financière annuelle au Centre de prévention suicide 

Arthabaska-Érable  
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17. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – chemin 

des Cèdres 

18. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – rue 

Champêtre  

19. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – route du 

Lac Joseph 

20. Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – secteur 

Bécancour 

21. Ventes pour taxes : autorisation d’envoi d’avis aux propriétaires étant en 

défaut de paiement  

22. Emploi d’été Canada 2021  

23. Autorisation à signer les contrats de travail et addenda pour 2021 

24. Programme d’établissement 2021 

25. Varia 

26. Période de questions 

27. Levée de la séance 

 


