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

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 6 et 13 juin 2022
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Reconnaissance MADA 2019-2023
✓ Remerciement prêt de la salle de l’Association des mycophiles Sylvifrancs
✓ Rapport annuel 2022-2023 du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et DrummondBois-Francs.
✓ Acceptation du PAVL- volet projets particuliers d’amélioration
6.

Administration générale et finances
6.1 Fermeture du bureau municipal 11 au 15 juillet 2022
6.2 Demande de Place aux jeunes d’Arthabaska 2022
6.3 Demande de Mira
6.4 Autorisation colloque FQM septembre 2022
6.5 Demande de partenariat Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
6.6 Hausse du prix des carburants - demande de soutien au Gouvernement du Québec
6.7 Autorisation colloque de zone de la directrice générale
6.8 Nomination d’une adjointe à la direction de générale
6.9 Retrait de Myriam St-Louis signataire pour Desjardins

7.

Aménagement et Développement
7.1 Acceptation du règlement numéro 2022-213 modifiant le règlement de construction numéro 2008-103
concernant l’utilisation de pieux comme fondation pour un bâtiment principal

8.

Environnement

9.

Voirie et chemins d’hiver

10.

Loisir, culture et famille
10.1 Journée de la culture 2022
10.2 Autorisation d’achat but de soccer et tableau de pointage
10.3 Autorisation d’octroi de frais d’allocation pour le soccer et dek hockey
10.4 Représentant municipal au comité de l’avenir du Musée d’outils anciens

11.

Matières résiduelles
11.1 Collecte RRD automne 2022 pour la Journée Normand-Maurice

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 15 août 2022 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 8 août 2022 à 19 h
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