
 

 

 Toutes questions concernant l’ordre du jour ou peuvent être transmises à la direction générale  
à l’adresse : dg@municipalite.saint-armand.qc.ca afin qu’elles soient traitées en séance tenante. 

 
Municipalité de Saint-Armand 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi le 8 février 2021 – 19h30 

Tenue en vidéoconférence 
 

ORDRE DU JOUR 
 

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

3.1  Procès-verbal du 11 janvier 2021 – Séance ordinaire 
 

4. Rapport des comités 
  
5. Gestion financière  

5.1  Présentation des comptes et engagement de crédits  
5.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 027-21 concernant la rémunération des élus de la 

 Municipalité 
5.3  Résolution d’autorisation de paiement des dépenses incompressibles pour 2021 
5.4  Financement des travaux sur les chemins St-Henri et des Carrières 
5.5  Ajustement de salaires - Employés municipaux 
5.6  Bourses d’études École Massey-Vanier et École Jean-Jacques-Bertrand 

 
6. Rapport sur les plaintes  

6.1  Dépôt du rapport sur les plaintes  
 

7. Correspondance 
7.1  Dépôt de la liste de la correspondance du mois 

 
8. Affaires nouvelles 

8.1 ADMINISTRATION  
8.1.1 Appui au Recensement de la population – Mai 2021 
8.1.2 Nomination d’un représentant au conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi 
8.1.3 Proposition Libertévision concernant l’achat d’un écran numérique  
8.1.4 Création du poste d’Adjointe au greffe/Communications et réception 
8.1.5 Embauche de Gisèle Messier au poste d’Adjointe au greffe/Communications et réception 
8.1.6 Réponse à l’appel de projet pour le 193 Avenue Champlain 
8.1.7 Procédures de vente pour non-paiement des taxes  

 
8.2 SÉCURITÉ INCENDIE  

8.2.1 Dépôt du rapport des interventions 
8.2.2 Fourniture de service à Denexco pour les services de 2 pompiers en sauvetage nautique  

 
 



 

 

8.3 TRAVAUX PUBLICS  
8.3.1 Abrogation de la résolution 21-01-016 concernant l’achat de Radio FM 
8.3.2 Ajout d’un système de chauffage à la caserne 

 
8.4 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

8.4.1 Dépôt du rapport du service de l’inspection (Rapport des permis émis Janvier 2021) 
8.4.2 Recommandation du CCU 18 janvier - Demande de modification de zonage 
8.4.3 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 026-21 modification au règlement de 

zonage 96-10 
8.4.4 Lettre d’appui à la MRC pour le projet Geomorphic assessment of the Pike River 
8.4.5 Résolution d’autorisation de participation d’une consultation publique pour le projet 

Geomorphic assessment of the Pike River (d’une valeur nature estimée à 1 000$) 
8.4.6 Renouvellement du contrat pour le service d’inspection municipale avec GESTIM 

   
8.5 LOISIRS ET CULTURE  

8.5.1 Lettre d’appui au projet de Valises littéraires à la bibliothèque 
8.5.2 Réservation des fresques panoramiques dans le cadre du projet Paysages en série CLD 
8.5.3 Évènements musicaux pour la période estivale 2021    

 
9. Affaires diverses  

 
 

10. Période de questions 
 

 
11. Levée de la séance 

 
 


