Ordre du jour
Conseil municipal lundi 9 août 2021 à 19h
1. Présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 5 juillet 2021
4. 1ère période de questions
5. Rapport des comités et autres informations
Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Prolongation du volet 2 pour les loisirs collectifs des montagnes
✓ Production Vite pas vite à la descente de bateaux Trois-Lacs
✓ Lettre MAMH pour l’ajout de 163 671$ aux sommes déjà prévues dans le cadre du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023
✓ Classique des Appalaches- demande de bénévoles
6. Administration générale et finances
6.1 Adoption du règlement 2021-204 G200 harmonisé sur le territoire de la MRC d’Arthabaska
6.2 Autorisation du transfert des dossiers pour non-paiement des taxes municipales à l’avocat
6.3 Refinancement emprunt gouvernement pour règlements d’emprunt 2012-133 et 2014-147
7.

Aménagement et Développement
7.1 Autorisation de démarchage de développement domiciliaire- Gestion R. Gouin
7.2 Acceptation du plan d’aménagement concernant la haie brise vent au 689 rang Leclerc

8. Environnement
8.1
9. Voirie et chemins d’hiver
9.1 Acceptation décompte progressif 3- prolongement de l’Aqueduc
9.2 Acceptation ajout de scellant d’asphalte été 2021
9.3 Mandat pour notaire pour servitudes pour passage d’une conduite d’aqueduc
9.4 Résolution dépôt de projet d'aide à la voirie locale au volet redressement et accélération
9.5 Autorisation d’asphaltage rang Monfette, Rang Hince et rue Lachapelle
10. Loisir, culture et famille :
10.1Autorisation de présenter un projet dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives
et récréatives de petite envergure
11. Matières résiduelles
11.1
12. Schéma de couverture de risques
12.1
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 7 septembre 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 30 août 2021 à 19 h
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