Ordre du Jour / Agenda
Assemblée Régulière, lundi 13 décembre 2021
Regular Monthly Meeting, Monday, December 13th, 2021

(19h00)
1) Adoption de l’ordre du Jour / Adoption of the Agenda
2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 novembre 2021 /
Adoption of the Minutes of the November 15th, 2021 Regular Meeting
3) Période de questions / Question Period
- Il est possible pour le public de soumettre des questions ou commentaire par écrit à
l’hôtel de ville au 12, rue Maple, Stanbridge East, QC J0J 2H0 ou par courriel à
stanbridge@axion.ca
- It is possible for the public to submit questions or comments by mail 12, rue Maple,
Stanbridge East QC J0J 2H0 or by email at stanbridge@axion.ca
4) Adoption de la liste des comptes à payer / adoption of the list of bills to pay
5) Dépôt du rapport de l’inspecteur des permis émis en novembre / Deposit of the
municipal inspectors report of permits issued in November.
6) Adoption des Salaire et allocation 2022 / adoption of Salaries and Allowances 2022
7) Dépôt état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice financier courant et prévu
2021 (remis au conseil à la rencontre du Budget 23-11-2021) / Comparative statement
of revenues and expenses for the current and predictions for 2021 fiscal year
(presented to council at the Budget meeting 23-11-2021)
8) Dépôt du registre public des déclarations des membres du conseil (concernant les
dons, marque d’hospitalité et autres avantage reçus) / Public register of statements of
council members (regarding donations, gratifications or other advantages received)
9) Déclaration des intérêts pécuniaires / Statement of the pecuniary interests of the
council members
10) Officialisation du dépôt du rapport d’audits de conformité- Commission municipale
québec- adoption du budget 2021 et l’adoption du programme triennal
d’immobilisations 2021-2023
11) Adoption du calendrier des séances 2022 / adoption of the 2022 Council meeting
calendar
12) Offre de service juridiques Vox Avocat(e)s inc. – Formation Éthique et déontologie
municipale / Legal services offered – Code of Ethics and good conduct courses
13) Soumission- Seney Électrique inc. Fourniture et installation génératrice pour l’hôtel
de Ville / Bid -Supply and installation of a generator at the Town Hall.
14) Programme d’aide financière formation Pompier / Finacial aid program for Firefighter
courses
15) Campagne de financement – Maison de la Famille des Frontières de Bedford /
Financial campaign
16) Correspondance / Correspondence

17) Divers / Any Other Items
a. Horaire du bureau temps des fêtes/ Holiday office hours
b. Date adoption du Budget et programmation triennal d’immobilisations / Budget and
three-year capital programming Adoption

18) Adjournment / Levée de l’assemblée

