Ordre du jour
Conseil municipal du 11 janvier 2021 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux 7 décembre et 21 décembre 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Réponse MRC d’Arthabaska- ajustement tarifaire 2021 matières résiduelles
6.

Administration générale et finances
6.1 Adoption du règlement 2020-195 la Règlement relatif à politique concernant une aide financière pour certains sports,
loisirs, activités culturelles et services de bibliothèque
6.2 Assurance générale MMQ
6.3 Autorisation pour les rencontres des DG de la MRC d’Arthabaska 2021
6.4 Adoption du règlement numéro 2021-198 décrétant les taux de taxes et compensations et les conditions de
perception pour l’exercice financier 2021
6.5 Adoption du règlement numéro 2020-197 modifiant le règlement numéro 2020-193 afin d’affecter la somme
disponible de $53 143 provenant du règlement numéro 2014-147 en vue de financer une dépense de $3 962 964 pour le
renouvellement des conduites d’eau potable secteur Trois-Lacs
6.6 Contrat Infotech 2021 à 2024
6.7 Autorisation banque d’heures Infotech
6.8 Autorisation demande de subvention pour Emploi-Été Canada été 2021
6.9 Autorisation cotisation FQM 2021
6.10 Renouvellement de l’entente de services de la SPAA 2021-2022-2023
6.11 Autorisation de partenariat 23e édition de Place aux jeunes d’Arthabaska
6.12 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2021
6.13 Demande à Sogetel d’effectuer les changements d’adresse dans le moteur de recherche 411

7.

Aménagement et Développement
7.1 Acceptation du règlement 2020-196 Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
7.2 Autorisation banque d’heures urbanisme
7.3 Acceptation des permis 2020-01-01 au 2020-12-31
7.4 Contribution municipale 2021 au transport adapté (Roulibus)

8.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour décembre 2020
8.2 Adjuration du contrat pour le renouvellement du réseau d’eau potable, secteur Trois-Lacs
8.3 Autorisation de la dépense frais juridique- Soumission aqueduc

9.

Voirie et chemins d’hiver

10.

11.
12.

13.

14.

Loisir, culture et famille :
10.1 Acception de la dépense graphisme et impression Politiques sociales- Politique familiale et amis des aînés
10.2 Contribution municipale 2021 Partenaires 12-18
10.3 Contribution 2021 de Pêche Nicolet
10.4 Octroi de contribution pour le chemin hivernal des Trois-Lacs 2021
10.5 Autorisation et budget accueil nouveaux arrivants de 2020-2021
10.6 Autorisation du dépôt d’un projet dans le cadre soutien à la coopération intermunicipale- volet 4 fonds des régions et
ruralité avec les municipalités de Ste-Hélène de Chester et Chesterville- agent€ de loisirs
Matières résiduelles
Schéma de couverture de risques
12.1 Acceptation des dépenses service des incendies Tingwick 2019
Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses
Affaires nouvelles (aucun point)
14.1 Demande par lettre recommandée matricule 9774 19 3447

15.

2e période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire le lundi 1er février 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 25 janvier 2021 à 19 h
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