Ordre du jour
De la séance ordinaire du 3 février 2020 à 19h

1.
2.
3.
4.
5.

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

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable / Formation sentinelle de disponible
✓ Fondation à Notre Santé- / Fondation du centre de santé d’Arthabaska
✓ Rencontre régionale MADA du Centre-du-Québec
6.

Administration générale et finances
6.1 Présentation du Règlement 2020-190 modifiant le règlement sur la rémunération des élus 2019-183
6.2 Programme Emploi été Canada 2020
6.3 Demande d’avis juridique concernant la prise de possession des terrains des Trois-Lacs
6.4 Autorisation et révocation pour clicSÉQUR- entreprises
6.5 Autorisation des sauvegardes des dossiers numérique (ordinateur)

7.

Aménagement et Développement
7.1 Autorisation d’un chèque pour les frais exigibles sur la Loi sur la qualité de l’environnement

8.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption des rapports des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour
janvier 2020
8.2 Demande d'appui - subvention COPERNIC pour des formations à la RIRPTL

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Engagement de Gaétan Ducharme pour le dégagement de la neige (souffleur)
9.2 Autorisation signature- contrat avec le ministère des Transport pour le déneigement
9.3 Programme d’aide à la voirie locale - volet Projets particuliers d’amélioration 2019
9.4 Programme d’aide à la voirie locale- volet Entretien des routes locales

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Demande salle communautaire gratuite comité
10.2 Demande sureté du Québec pour présence lors de la journée Jamais sans mon Casque!

11.

Matières résiduelles (aucun point)

12.

Schéma de couverture de risques
12.1 Contribution pour desserte du territoire de la municipalité en mesures d’urgences

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 2 mars 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 27 février 2020 à 19 h
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