Ordre du jour
Séance du conseil du 2 novembre 2020 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal 5 octobre 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation : lettre d’aide financière COVID
✓ Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
✓ Sureté du Québec, poste de la MRC d’Arthabaska
✓ Association pulmonaire du Québec : Villes et municipalités contre le radon
✓ Ministère de la sécurité publique : versement d’un paiement partiel
✓ Ministère des affaires Municipales et de l’habitation : protocole d’entente à signer
✓ UPA- lettre de présentation de projet
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Administration générale et finances
6.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
6.2 Calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil
6.3 Dépôt des dates des séances ordinaires du conseil et du comité administratif de la MRC d’Arthabaska
6.4 Responsabilités des élus 2021
6.5 Horaire bureau municipal lors de la période des fêtes
6.6 Autorisation de la signature du protocole dans le cadre du programme fonds pour l’infrastructure municipale
d’eau
Aménagement et Développement
7.1 Règlement 2020-194 Règlement relatif à l’installation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
7.2 Demande au Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) et le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) de revoir la Zone inondable (ZIS) Saint-Rémi-deTingwick
Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour octobre 2020
8.2 Augmentation des coûts du traitement des matières recyclables
Voirie et chemins d’hiver
9.1 Déneigeur 2 pour saison 2020-2021
Loisir, culture et famille :
10.1 Marché de Noël 2020
10.2 Résolution dépôt de projet au Fonds des régions et ruralité (FRR) – Filets de surface de jeu
Matières résiduelles
Schéma de couverture de risques
12.1 Acceptation bilan incendie Asbestos- 2019

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses
13.2 Dépôt des états comparatif 3ième trimestre
13.3 Vérificateur comptable 2020
13.4 Remboursement CDE 2019-2020

14.

Affaires nouvelles (aucun point)

15.

2e période de questions
Prochaine séance ordinaire le lundi 2 novembre 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 30 novembre 2020 à 19 h
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