MUNICIPALITÉ DE HOPE TOWN
209, ROUTE 132 OUEST
HOPE TOWN (QUÉBEC)
G0C 3C1
Le 1 décembre 2020
ORDRE DU JOUR
Assemblée régulière du 7 décembre 2020 à 19h00 À HUIS CLOS
12345678910111213141516171819202122232425-

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture, acceptation et suivi du procès-verbal du 2, 10 et 19 novembre 2020
Comptes
Inspecteur municipal
Dépotoirs
Ancien employée saisonnier hivernal
Reddition de compte RIRL 2020
Sécurité routière sur route 132
Dossiers pour vente pour taxes
Calendrier des séances de 2021
Contrat de la collecte des ordures
Permission de voirie
PAERRL 2020
Participation au transport adapté
Rémunération des élus, du maire et des employés municipaux
Avis de motion pour règlement de tarifications
Dépôt du règlement de tarifications
Dons
Voirie
Correspondance
Lumières de rue
Compte rendu des membres du conseil concernant les dossiers municipaux
Période de question
Levée de l’assemblée

P.S. Si vous avez des questions à formuler pour la période de questions, s’il vous
plaît, nous les faire parvenir par courriel à
hopetown@navique.com ou
par téléphone à la mairesse:
418-751-4398 ou à moi au 418-752-2137.
Sylvie Francoeur, Directrice générale

MUNICIPALITY OF HOPE TOWN
209, ROUTE 132 OUEST
HOPE TOWN (QUEBEC)
G0C 3C1
December 1st 2020
Regular meeting of December 7th 2020 at 7:00 pm
AGENDA
123456789101112131415161718192021222324-

Opening of the assembly
Reading and approval of agenda
Reading, approval and follow up minutes of meeting October 5th, 2020
Accounts payable
Municipal inspector
Soil study on Petit 2 Rang
Previous winter seasonal employee
Accounting for RIRL 2020
Road security on road 132
Files for taxes sales
Calendar for regular meetings 2021
Garbage contract 2021-2022
MTQ Permission
PAERRL 2021
Adapted transport participation
Councillor report concerning different municipal files
Notice of motion of the tarifications of fiscal year 2021 by-law #2020-03
Presentation of the by-law projet no #2020-03 of taxes rate of fiscal year 2021
Donations
Roads
Correspondence
Street’s lights
Question period
Meeting adjournment

P.S. If you have any concerns or questions for the question period, you can send
them by e-mail to hopetown@navigue.com or by phone to the mayor at 418-7514398 or to me at 418-752-2137.
Sylvie Francoeur
General Director

