Ordre du jour
Conseil municipal du mardi 6 avril 2021 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 1 mars 2021
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Quorum- mars 2020
✓ Mini-scribe mars – avril 2021
✓ Restructuration et transition pour l’Appui
✓ Remerciement du Centre de Prévention du suicide
✓ Remerciement Sentiers équestres aux mille collines
✓ MMQ- ristourne 2020
6.

Administration générale et finances
6.1 Avis de motion et projet de règlement 2021-200 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101
concernant les établissements d’hébergement touristiques
6.2 Avis de motion et projet de règlement 2021-201 modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2008104 concernant les établissements d’hébergement touristiques
6.3 Déclaration du Mois de l’Autisme Centre-du-Québec
6.4 Autorisation à La grande Webdiffusion ADMQ
6.5 Octroi du contrat de vidéoconférence salle du conseil
6.6 Consentement pour assurance des bâtiments municipaux
6.7 Renouvellement de l’entente pour l’installation et l’enlèvement des bouées sur Les Trois-Lacs

7.

Aménagement et Développement
7.1 Dérogation mineure de Nathalie Defoy concernant l’immeuble situé au 8255 rang Hince
7.2 Autorisation d’un chèque pour les frais exigibles sur la Loi sur la qualité de l’environnement
7.3 Consentement municipal de câbles de fibre optique sur le toron de Télébec existant
7.4 Présentation et projet de règlement numéro 2021-199 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101
concernant les élevages à forte charge d’odeur

8.

Environnement
8.1 Création d’un jardin auto fertile et communautaire

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Octroi du balayage de rue
9.2 Octroi du contrat pour nivelage des rangs
9.3 Octroi contrat pour calcium liquide dans les rangs
9.4 Octroi contrat pour débroussaillage des rangs

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Autorisation Fête Nationale 2021

11.

Matières résiduelles
11.1 Demande Écocentre de Val-des-Sources

12.

Schéma de couverture de risques
12.1 Adoption du rapport annuel d’activités 2020 dans le cadre du schéma de couverture de risques de la MRC
d’Arthabaska à être présenté au ministère de la sécurité publique

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 mai 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 26 avril 2021 à 19 h
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