Ordre du jour
De la séance ordinaire du 2 décembre 2019 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de novembre 2019
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Calendrier des collectes en 2020
✓ Nouvelles du P12-18
✓ MAMAH- projet de décret modifiant la zone d’intervention spéciale (ZIS)
✓ Le nouveau conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska
✓ FQM- Nouvelle formation pour 2020 aux élus possibles
✓ FQM présente les priorités des régions du Québec au gouvernement Trudeau
6.

Administration générale et finances
6.1 Demande de remboursement de la CDE pour 2019
6.2 Fermeture bureau temps des fêtes 2019-2020
6.3 Responsabilité des élus pour 2020
6.4 Camp de jour et service de garde à Tingwick 2020
6.5 Approbation de la liste des fournisseurs à payer en ligne ou par paiements préautorisés
6.6 Avis de motion au règlement de taxation 2020
6.7 Trio Étudiant Desjardins – Participation 2020
6.8 Partenaires 12-18- Participation 2020
6.9 Proclamation de la Journée Internationale des personnes handicapées
6.10Autorisation pour annulation des pénalités et intérêts de 10$ et moins

7.

Aménagement et Développement
7.1 Avis de motion dérogation mineur Porcherie Marigro
7.2 Dérogation mineur Porcherie Marigro
7.3 Avis de motion dérogation mineur Gaétan Paré
7.4 Dérogation mineur Gaétan Paré
7.5 Autorisation pour plan pour le ponceau de la rue de la Fabrique
7.6 Demande de prise de possession d’un terrain rue de la Fabrique
7.7 Acceptation du contracteur pour les travaux de rénovation du bureau municipal

8.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption des rapports des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Autorisation pour sable à déneigement Sébastien Lemay (déneigement)
9.2 Demande comité de pêche- chemin hivernal sur les Trois-Lacs

10.

Loisir, culture et famille :

11.

Matières résiduelles (aucun point)

12.

Schéma de couverture de risques
12.1 Partenariat desserte d’incendie Chesterville- dossier 2017

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses

14.

Affaires nouvelles (aucun point)
14.1 Invitation au Marché de Noël

15.

2e période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire le lundi 13 janvier 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 6 janvier 2020 à 19 h
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