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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 
1.3 Approbation de la liste des déboursés 
1.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal - année 2021 
1.5 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires 
1.6 Dépôt du registre des déclarations des avantages reçus ou marques d’hospitalité 
1.7 Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 
1.8 Embauche d'une directrice du Service des finances - poste cadre permanent à temps plein 
1.9 Signatures bancaires 
1.10 Adoption du budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2020 
1.11 Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) - 

Autorisation de signature 
1.12 Demande d'émission d'une carte de crédit - Autorisation de signature 

2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°973-20 - Achat d'une grue articulée 
2.2 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1199-20-01 modifiant le Règlement n°1199-20 

relatif à l'entretien hivernal de certaines rues privées 
2.3 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1202-20 pourvoyant à l’appropriation des sommes 

requises et à l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la 
Municipalité pour l’exercice financier 2021 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Nomination de deux techniciens au Service de l'urbanisme - Postes réguliers syndiqués 
3.2 Embauche d'une coordonnatrice aux ressources humaines - poste cadre permanent à 

temps plein 
3.3 Modification au protocole d'entente relatif au partage de ressources humaines cadres en 

matière de sécurité incendie - Autorisation de signature 

4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Discussion avec le ministère des Transports concernant divers travaux sur le territoire de 

Saint-Hippolyte 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 

6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 

8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 
8.2 Octroi d'une aide financière - Club Optimiste 
8.3 Définition du mandat, rôle, responsabilités et composition du Comité MADA (Municipalité 

amie des aînés) 
8.4 Demande de permis d’alcool, de restauration et de vente au détail pour divers 

événements 
8.5 Renouvellement de l’autorisation de passage des motoneiges – Club Aventures plein air  
8.6 Autorisation de passage – Club des Baladeurs équestres  

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service sécurité incendie 

10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


