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

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 7 juin 2021
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Scribe mai 2021
✓ Lettre de l’église
✓ Reception lettre demande de modification des schémas d’aménagements pour les vents dominants
6.

Administration générale et finances
6.1 Avis motion et projet de règlement 2021-204 G200 harmonisé sur le territoire de la MRC d’Arthabaska
6.2 Dénonciation du principe de taxation différenciée pour les terres forestière
6.3 Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs contre l’intimidation et la
diffamation sur les réseaux sociaux
6.4 Subvention du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)
6.5 Autorisation de prêt temporaire paiement rechargement rang Bolduc

7.

Aménagement et Développement
7.1 Dérogation mineure de Charles Luneau et Mireille Dallaire concernant l’immeuble situé au 8036 rang
Leclerc
7.2 Dérogation mineure de la Ferme Montrémi Inc. concernant l’immeuble situé au 8044 rang Hince,

8.

Environnement
8.1 Demande de considération des milieux humides et hydrique versus le développement du territoire

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Acceptation décompte progressif 2- prolongement de l’Aqueduc
9.2 Offre d’emploi déneigeur 2021-2022
9.3 Autorisation de la répartition des coûts - Étude pour la mise en commun d'un service de déneigement

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Autorisation pour mise aux normes de la clôture du Parc Rock-Dion

11.

Matières résiduelles

12.

Schéma de couverture de risques

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 9 août 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 2 août 2021 à 19 h
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