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

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Prix jeunesse engagement - MRC D’Arthabaska
✓ Lettre de confirmation de subvention FRR
✓ Invitation élus bons coups 2022 CDCBF
✓ Lettre AGÉPA transition écologique dans les MRC de la région: une responsabilité partagée
6.

Administration générale et finances
6.1 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes,
dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ
6.2 Mise-en-place comité site web
6.3 Rapport au conseil des membres ayant suivi la formation obligatoire des élu(e)s
6.4 Autorisation participation colloque d’économie circulaire juin 2022

7.

Aménagement et Développement
7.1 Dérogation mineure de David Luneau concernant l’immeuble situé 1567, Rang Luneau
7.2 Autorisation d’octroie aqueduc huit lots pour projet domiciliaire
7.3 Autorisation barrière descentes de bateaux

8.

Environnement
8.1 Autorisation pour jardins Autofertiles
8.2 Autorisation pour jardins communautaires

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Dépôt plan de voirie 2022-2023
9.2 Réseau routier municipal- priorités des travaux été 2022- Programme d’aide à la voirie locale volet
projets particulier d’amélioration (PPA-CE)

10.

Loisir, culture et famille
10.1 Autorisation fête nationale 2022

11.

Matières résiduelles
11.1 Demande à Gesterra pour le centre de tri avant engagement de dépenses

12.

Schéma de couverture de risques
12.1 Adoption du rapport annuel d’activités 2021 dans le cadre du schéma de couverture de risques de la
MRC d’Arthabaska à être présenté au ministère de la sécurité publique

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 6 juin 2022 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 30 mai 2022 à 19 h
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