AVIS DE CONVOCATION
Une réunion extraordinaire du conseil de la municipalité de Petit-Rocher aura lieu le lundi 20 décembre 2021 à
compter de 19h à l’édifice municipal de Petit-Rocher.
Compte tenu de l’arrêté obligatoire lié à la COVID-19, le port du masque est exigé et une preuve de vaccination
sera demandée à l’entrée de la salle.
ORDRE DU JOUR
12345678910-

Appel à l’ordre
Constatation du quorum
Prière / Recueillement
Adoption de l’ordre du jour
Reconnaissance aux employés de leurs années de service
Déclaration des conflits d’intérêts
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2021
Procès verbal de la réunion extraordinaire du 15 novembre 2021
Affaires découlant des derniers procès-verbaux
Questions différées antérieurement : aucune

11- Relevé de correspondances reçues:
a)
Correspondance reçue: R-148-2021 à R-174-2021
b)
Correspondance invitation : I-52-2021 à I-57-2021
c)
Correspondance envoyée : E-33-2021 à E-38-2021
12- Rapports financiers d’octobre et novembre 2021
a)
Rapport des cartes de crédit d’octobre 2021
b)
Rapport des factures payées et salaires d’octobre 2021
c)
Rapport des cartes de crédit de novembre 2021
d)
Rapport des factures payées et salaires de novembre 2021
e)
Rapports budgétaires
- Administration
- Service Public
13- Motions, avis de motions et pétitions :
a)
Modification de la politique #2 Promotion de nos festivals
b)
Modification de l’arrêté municipal 47-37-2021 relatif aux redevances d’usage du service d’eau et
d’égout en 1ère et 2ème lecture
c)
Modification de l’arrêté municipal 48-05-2012 relatif aux conditions générales du service d’eau et
d’égout en 1ère et 2ème lecture
d)
Lettre d’appui aux Bassins Versants de la Baie des Chaleurs
e)
Lettre d’appui à Sentiers Verts Chaleur
f)
Transfert-Fonds de réserve opération général
g)
Transfert-Fonds de réserve capital général
h)
Transfert-Fonds de réserve capital eau et égout
i)
Fermeture des bureaux administratifs de la municipalité durant les fêtes
14- Rapports :
a)
Membres du conseil
b)
Directrice générale

15- Affaires nouvelles
16- Période d’intervention ouverte au public
17- Ajournement / Levée de la réunio

________________________
Magali Courtin, Greffière
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