Ordre du jour
Conseil municipal du 10 août 2020 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal 6 juillet 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Bulletins MMQ
✓ Québec municipal
✓ Bulletins FQM
✓ Bulletins ADMQ
✓ Lettre du Programme d’aide à la voirie locale- Volet Projets particuliers d’amélioration- 15 000$
✓ Lettre MAMH – dotation spéciale de fonctionnement- 3856$ (remis le 31 mars 2020)
✓ Lettre Roulibus – report de l’AGA
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Administration générale et finances
6.1 Adoption du code d’éthique utilisateur du Trois-Lacs
6.2 Adoption contrat 5 ans téléphonie hébergé et Internet
6.3 Demande de soutien financier – Propageur
6.4 Adoption du comité citoyens et membres du conseil- gestion descente de bateau
6.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2020-193 décrétant une dépense de 3 962 964$ et un
emprunt de 3 962 964$ pour le renouvellement des conduites d’eau potable secteur des Trois-Lacs
6.6 Demande à la MRC d'Arthabaska de travailler en priorité sur article 59
6.7 Demande à la MRC d’Arthabaska de travailler sur l’article 101 à 105 sur les Droits acquis de la LPTAQ.

Aménagement et Développement
7.1 Demande de dérogation mineure de Tomi Marcoux-Fafard -747 rang Leclerc
7.2 Demande de dérogation mineure de Cynthia Lacharité – 175 Boul. Nolin
Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour juillet 2020
Voirie et chemins d’hiver
9.1 Acceptation de l’appel d’offre pour le contrat pour déneigement des rangs 2020-2021 et 2021-2022
9.2 Appel d’offre pour le sel à déglaçage 2020-2021
9.3 Appel d’offre pour le sable pour les chemins d’hiver 2020-2021
9.4 Réparation camion voirie
Loisir, culture et famille :
10.1 Pêche Nicolet : Contribution annuelle 2020
10.2 Modification filets de patinoire
Matières résiduelles
Schéma de couverture de risques
12.1 Autorisation Quote-Part Incendie 2019- Chesterville

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 mardi 8 septembre 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 31 août 2020 à 19 h
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