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

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 15 et 29 novembre 2021
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ C.S. des Bois-Francs- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
✓ Bilan L’Arterre
✓ ADQM- Adoption nouveau code d’éthique des élus/élues
✓ Remerciement ARLPHCQ

6.

Administration générale et finances
6.1 Responsabilités des élus 2022
6.2 Acceptation des dépenses électorales effectuées
6.3 Autorisation signature adjointe de la direction
6.4 Dépôt des rapports d’audit de conformité sur l’adoption du budget 2021 et l’adoption du PTI 2021-2023

7.

Aménagement et Développement
7.1 Avis de motion et projet de règlement 2021-206 modifiant le règlement de permis et certificat numéro
2008-104 concernant les conditions d’émission du permis de construction
7.2 Avis de motion et projet de règlement 2021-207 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101
concernant l’Annexe A intitulée « Plan de zonage »

8.

Environnement

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Acceptation du décompte A des factures EXP et Englobe- prolongement de l’Aqueduc
9.2 Autorisation prêt temporaire en attendant le remboursement de la TECQ pour rang Bolduc
9.3 Dépôt programmation de la TECQ 2019-2023 version 5
9.4 Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration 2021

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Autorisation de la demande pour Jeudis en chanson de SSJB
10.2 Autorisation formation RCR

11.

Matières résiduelles
11.1 Demande de suivis auprès Gesterra pour la Gestion des matières résiduelles (GMR)

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 10 janvier 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le mercredi 5 janvier 2021 à 19 h
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