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DÉCEMBRE

Le calendrier des séances 2020du conseil municipal a été approuvé. Vous
pouvez le retrouver sur notre site internet au www.saint-malo.ca

La municipalité accorde une aide financière à l'organisme Équijustice pour un
montant de 1 10$.

Un dépôt du rapport sur I'application du règlement de gestion contractuelle 2018
a été fait par la directrice générale.

Le Conseil municipal accepte d'assumer 100o/o des dépenses encourus pour la
salle de l'âge d'or.

Le budget pour I'exercice financier 2020 de la municipalité prévoyant des
dépenses au montant de 1 564 060 $ et des revenus pour un montant équivalent
a été adopté le 16 décembre 2019.

JANVIER

La Municipalité remettra le montant de 6 000$ afin que la Corporation de
développement de Saint-Ma lo pou rsu ivre ses d ifférentes réal isation.

Adoption du règlement imposant les taxes et les compensations exigibles pour
l'exercice financier 2020 ainsi que les conditions de leur perception.

Les personnes suivantes ont été nommées pour constituer le Comité consultatif
d'urbanisme:

Serge Allie / René Madore / Micheline Robert / Patrick Tobin / Marc Fontaine /
Gaétan Fauteux (Président) / Benoit noy t ÉAitn Rouleau et Marc Turcotte

La municipalité remettra I 000$ au Comité des Loisirs de Saint-Malo afin d'aider
à défrayer le coût de chauffage à la salle des Loisirs pour I'annêe 2020.

Les dates de fermeture du I'hôtel de ville pour les jours fériés ont été adoptée
Elles se retrouvent sur le site internet.

La Municipalité désigne le Comité Famille et Aînés comme comité de suivi du
plan d'action 2020-2024 de la Politique familiale et des aînés, sous la
responsabilité de l'élue responsable des questions familles et aînés.

La Municipalité remettra une commandite de 100 $ pour le spectacle Accro à la
vie.

**** Pour plus de détails, voir les procès-verbaux de la Municipalité
qu¡ se retrouvent sur notre site internet au m
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