Ordre du jour
De la séance ordinaire du 13 janvier 2020 19h

1.
2.
3.
4.
5.

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

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Plan stratégique 2019-2023 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
✓ Règlement sur les chiens dangereux (entrée en vigueur le 3 mars 2020)
✓ Investissements de près de 5 M$ dans la région du Centre-du-Québec
✓ Partenariat 2020-2024 – Pacte fiscal avec les municipalités
✓ Invitation annonce Hôtel-Dieu d’Arthabaska
✓ Inauguration du parc école de Tingwick – 12 décembre 2019
✓ Invitation pour la journée d’initiation à la pêche (Dimanche 19 janvier pour les 10 ans et plus)
✓ Soirée des bénévoles vendredi 24 janvier de 5 à 7
6.

Administration générale et finances
6.1 Assurance générale MMQ
6.2 Autorisation pour les rencontres des DG de la MRC d’Arthabaska 2020
6.3 Autorisation semaine de vacance la directtrice générale – 1 semaine en juin
6.4 Adoption du règlement numéro 2020-189 décrétant les taux de taxes et compensations et les conditions
de perception pour l’exercice financier 2020
6.5 Demande d’autorisation pour Lac-à-l’Épaule
6.6 Autorisation de gestion des documents et archives

7.

Aménagement et Développement
7.1 Remboursement des frais de permis pour erreur Gaétan Paré
7.2 Acceptation des permis 2019-01-01 au 291-12-31
7.3 Contribution municipale 2020 au transport adapté (Roulibus)

8.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption des rapports des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour
décembre 2019

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Demande conjointe au Ministère des Transports : Surélévation de la courbe Chemin des lacs (pont)

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Demande de report pour la Politique familiale Municipale
10.2 Adhésion fleurons du Québec 2020 -2021-2022
10.3 Appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2020
10.4 Moto aventure Bois-Francs
10.5 InfoStop point de distribution
10.6 Renouvellement de l’adhésion de Tourisme Centre-du-Québec 2020

11.

Matières résiduelles (aucun point)

12.

Schéma de couverture de risques

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses

14.

Affaires nouvelles (aucun point)

15.

2e période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire le lundi 3 février 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 27 janvier 2020 à 19 h
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