
 

 

 

 
 

 

1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’ordre du jour et déclaration d’intérêts 
  
3. Procès-verbaux  

3.1  Procès-verbal du 7 décembre 2020 – séance ordinaire (corr. 20-12-392) 
3.2 Procès-verbal du 21 décembre 2020 – séance extraordinaire (budget) 
3.3 Procès-verbal du 21 décembre 2020 – séance extraordinaire (corr. 20-12-416) 
 

4. Rapport des comités  
 4.2 Comité de loisirs 

 
5. Gestion financière  

5.1  Présentation des comptes et engagement de crédits  
5.2 Factures des contrats d’assurances 
5.3 Factures additionnelles 
 

6. Rapport sur les plaintes  
6.1 Dépôt du rapport sur les plaintes 
 

7. Correspondance 
7.1 Liste de la correspondance du mois 

 
8. Affaires nouvelles 

8.1 ADMINISTRATION  
  8.1.1 Adoption du règlement 02-020 modifiant le règlement 005-18 concernant les règles de  

  contrôle, de suivi budgétaire et de déclaration de responsabilité 
 8.1.2 Adoption Règlement no. 025-21 concernant l’imposition de la taxe foncière et des tarifs de  
  compensation pour les services pour l’exercice financier 2021 

  8.1.3 Nomination des membres des comités pour 2021 
8.1.4 Adoption de la masse salariale pour 2021 

  8.1.5 Modification des nominations du maire suppléant avec rotation quadrimestrielle 
  8.1.6 Programme Emplois d’été Canada (EÉC) 2021 
  8.1.7 Programme d’avantages sociaux pour les employés 

 
8.2 SÉCURITÉ INCENDIE  
  8.2.1 Rapport des interventions – mois de décembre 2020 
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8.3 TRAVAUX PUBLICS  
  8.3.1 FNX – Travaux de voirie et réfection, offre de services professionnels    

  chemin Ridge et rue South – ingénierie préliminaire et plans et devis.  
  8.3.2 Travaux de remplacement d’un ponceau existant du ruisseau Brandy 
   Offre de services professionnels FNX Innov 
  8.3.3  Système de radios FM pour camions TP  
      
8.4 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
  8.4.1 Rapport du service de l’inspection (permis du mois de novembre 2020) 
  8.4.2 Information concernant le local du 193 Champlain, Philipsburg 
  8.4.3 Information concernant le local du 195 Champlain, Philipsburg 
  8.4.4 Mandat à Philippe Meunier et associés pour la refonte des règlements d’urbanisme 

8.4.5 Position du conseil concernant la recommandation de la MRC Brome-Missisquoi pour le  
  secteur visé par l’affectation « service routier de transit ». 

8.4.6 Établissement d’une Maison du Québec et appuis de la région 

   
8.5 LOISIRS ET CULTURE  
  8.5.1 Reconnaissance d’un comité loisirs et sports – nomination des membres 
  8.5.2 Recommandation de la mise en place d’une butte à glisser 

8.5.3 Recommandation concernant l’offre de service de Jeannon Gagné  
8.5.4 Promotion du bien-être pour les employés de la municipalité  

    
9.    Affaires diverses  
 
10. Période de questions 
 
11. Levée de la séance 


