Ordre du jour
Conseil municipal du 7 mars 2022 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 7 février 2022
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Lettre MRC d’Arthabaska- Suivis plastique agricole
✓ Lettre Association des personnes malentendantes des Bois-Francs
✓ ADMQ- retour séances avec public
✓ Scribe de février 2022
✓ Mini-scribe mars 2022
✓ Lettre de sensibilisation des élus.es municipaux sur l’enjeu de la sécurité alimentaire des centricois
✓ Invitation AGA partenaires 12-18
6.

Administration générale et finances
6.1 Adoption du règlement 2022-211 établissant la tarification applicable à la Vidange des boues de fosses
septiques pour l’année 2022
6.2 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie : proclamation et soulignement
6.3 Annulations des intérêts et pénalités matricules numéros 018656 2240 et 0184 41 6206
6.4 Autorisation transfert du dossier du matricule numéro 0281 13 8412 au service juridique

7.

Aménagement et Développement
7.1 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au 690 rang Leclerc
7.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au 40, Boulevard Lecompte
7.3 Demande pour défrayer l’installation de poteau électrique d’Hydro-Québec au Petit rang 9
7.4 Demande de modification au schéma d’aménagement pour autoriser les habitations bi familiales

8.

Environnement
8.1 Dépôt projet du règlement 2022-212 établissant l’utilisation de l’eau potable

9.

Voirie et chemins d’hiver

10.

Loisir, culture et famille
10.1 Autorisation dépôt de projet au Fonds pour le transport actif
10.2 Autorisation de passage du vélo.victo.fest et Classiques des Appalaches
10.3 Autorisation comité jardins Communautaires et Jardins autofertiles
10.4 Autorisation demande FRR- Jardins Communautaires
10.5 Autorisation Weekend du randonneur- Chapiteau
10.6 Engagement au projet Voisins Solidaires
10.7 Autorisation pour signer la demande de financement Voisins solidaires
10.8 Autorisation dépense nettoyage des conduites d’air salle communautaire

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 4 avril 2022 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 28 mars 2022 à 19 h

Lundi 7 mars 2022
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