Ordre du jour
Conseil municipal 7 décembre 2020 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal 2 novembre 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Brancher les régions : programme fédéral
✓ Lettre de Moms Stop the Harm (MSTH)
✓ Première politique jeunesse de la MRC d’Arthabaska
✓ Lettre refus projet petit envergure
✓ Lettre plan triennal Centre des services scolaires des Bois-Francs
✓ Lettre- arrivée du service 211 sur le territoire
6.

Administration générale et finances
6.1 Avis de motion au règlement de taxation 2021
6.2 Modification au calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil
6.3 Avis motion et dépôt du projet de Règlement 2020-195 le Règlement relatif à politique concernant une aide
financière pour certains sports, loisirs, activités culturelles et services de bibliothèque
6.4 Embauche de la directrice générale adjointe
6.5 Autorisation de formation de l’adjointe à la direction générale
6.6 Autorisation de la liste des documents de destruction d’archives
6.7 Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 2020-197 modifiant le règlement numéro 2020-193 afin
d’affecter la somme disponible de 53 143$ provenant du règlement numéro 2014-147 en vue de financer une
dépense de 3 962 964 $ pour le renouvellement des conduites d’eau potable secteur trois-lacs

7.

Aménagement et Développement
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2020-196 le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
7.2 Demande paiement servitude du matricule #9774 19 3447

8.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour novembre 2020
8.2 Demande de subvention pour les Jardins potagers

9.

10.

11.
12.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Embauche du déneigeur 4 pour saison 2020-2021
Loisir, culture et famille :
10.1 Autorisation budget pour Noël en temps de Covid
10.2 Adoption du plan d’action 2021-2023 dans le cadre de la mise à jour des politiques sociales
Matières résiduelles
Schéma de couverture de risques
12.1 Priorités d’action 2021-2022 pour la Sûreté du Québec

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses
13.2 Dépôt du rapport concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle de 2018 et 2019

14.

Affaires nouvelles (aucun point)

15.

2e période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire

Prochaine séance ordinaire le lundi 11 janvier 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le mardi 5 janvier 2021 à 19 h
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