Ordre du jour
Séance ordinaire du 3 décembre 2018
1.
2.
3.

Ouverture ;
Ordre du jour ;
Procès-verbal/verbaux :
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 ;
3.2 Suivi.
4. Demandes spéciales ;
5. Correspondance ;
6. Trésorerie :
6.1 Comptes.
7. Rapports des comités/Dépôt divers documents :
7.1 Règlement n° 101-3 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux - Registre public des
déclarations ;
7.2 Rapport mensuel des permis du service d’urbanisme ;
7.3 Présentation de l’avancement des travaux du Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska.
8. Règlementation :
8.1 Adoption du règlement n° 61-18 modifiant le règlement de zonage n° 61 ;
8.2 Adoption du règlement n° 102-6 concernant la tarification pour les travaux de rechargement du chemin
privé St-Jacques en septembre 2018.
9. Affaires nouvelles :
9.1 Renouvellement du contrat de la coordination de la bibliothèque ;
9.2 Contribution municipale 2019 pour les groupes de cuisines collectives ;
9.3 Contribution municipale 2019 au Programme d’aide financière pour le loisir des personnes handicapées
de la MRC d’Arthabaska ;
9.4 Renouvellement 2019 de l’adhésion à la FQM ;
9.5 Renouvellement 2019 de l’adhésion à la COMBEQ ;
9.6 Réparation de conteneurs métalliques à chargement avant pour les matières résiduelles ;
9.7 Non-renouvellement du contrat pour l’utilisation de la timbreuse ;
9.8 Réusinage et nettoyage de la pompe submersible retirée du puits municipal ;
9.9 Demande de droit de passage - La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie ;
9.10 Horaire de surveillance de la patinoire pour la saison 2018-2019 ;
9.11 Adoption de l’horaire des Fêtes ;
9.12 Participation à la 15e édition de la Journée Normand-Maurice ;
9.13 Offre de services 2019-2021 pour les analyses en laboratoire de l’eau potable ;
9.14 Contribution municipale 2019 au transport adapté ;
9.15 Engagement pour la promotion de la paix ;
9.16 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) –
Société J.G. Lefebvre (1996) inc. ;
9.17 Entente avec Éco-peinture – Bac de récupération de peinture ;
9.18 Renouvellement de l’adhésion à Québec municipal ;
9.19 Modification à la servitude pour la conduite d’amenée ;
9.20 Appui au projet de jardin éducatif.
10. Varia ;
11. Période de questions ;
12. Clôture de l’assemblée.
À inscrire à votre agenda :
Prochaine séance ordinaire, le lundi 7 janvier 2019 à 20 h

