Ordre du jour
Conseil municipal du 7 septembre 2021 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 9 août 2021
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ ADMQ- Passeport vaccinal dans la municipalité
✓ Invitation de la Fondation Solidarité Jeunesse
✓ Mini-scribe septembre 2021
✓ Lettre du Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques
✓ Scribe septembre 2021
6.

Administration générale et finances
6.1 Remise de la Bourse Trio Étudiant Desjardins
6.2 Demande de partenariat de la Table de concertation pour les personnes des aînés de la MRC
d’Arthabaska
6.3 Demande de soutien financier 2021-2022 Centre d’entraide Contact
6.4 Autorisation des dépenses en lien avec les élections municipales du 7 novembre 2021
6.5 Autorisation colloque Fédération des municipalités du Québec

7.

Aménagement et Développement
7.1

8.

Environnement
8.1 Demande de révision des Cartographie des milieux humides et hydriques potentiels du Ministère de
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Autorisation de dos-d’âne permanent secteur Trois-Lacs
9.2 Acceptation décompte progressif 4 - prolongement de l’Aqueduc
9.3 Autorisation dépense asphaltage
9.4 Octroi des soumissions pour sel de déglaçage et le sable pour les chemins hiver 2021-2021

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Autorisation agent(e) de loisirs communs
10.2 Octroi pour clôture de protection Parc Rock-Dion
10.3 Escouade Mont-Gleason

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 lundi 4 octobre 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 27 septembre 2021 à 19 h
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