Séance du 12 avril 2021
ORDRE DU JOUR
1- Ouverture de la séance;
2- Procédure exceptionnelle pour la séance du conseil;
3- Adoption de l'ordre du jour;
4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 2 mars 2020;
5- Adoption des comptes;
6- Avis de motion pour le règlement numéro 380-2021 modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro
355-2014 afin de créer la nouvelle zone 13A à même une partie de la zone 11A et permettre l’aménagement
d’un garage municipal et un dépôt d’abrasifs municipal;
7- Adoption du premier projet du règlement numéro 380-2021 modifiant le règlement de contrôle intérimaire
numéro 355-2014 afin de créer la nouvelle zone 13A à même une partie de la zone 11A et permettre
l’aménagement d’un garage municipal et un dépôt d’abrasifs municipal;
8- Dépôt du rapport financier 2020 de la Municipalité de Saint-Valère;
9- Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur de la Régie Intermunicipale de Sécurité incendie
de Bulstrode (RISIB) pour l’année terminée le 31 décembre 2020;
10- Dépôt du rapport d’audit de la Commission Municipale du Québec;
11- Demande de subvention au Ministère des Transports Québec volet Redressement et Accélération dans le
cadre du Programme de la d’Aide à la Voirie Local (PAVL) PIIRL;
12- Déterminer 2 enjeux pour le développement de votre municipalité et la qualité de vie offert aux citoyens;
13- Demande de Canneberge Désilets (construction entrepôt);
14- Demande d’autorisation à la CPTAQ de madame Francine Côté et monsieur Carl Boutin afin aliénation
une partie du lot # 6 360 692 propriété de la compagnie 9174 1942 Québec inc.;
15- Autorisation achat et installation pancartes agricole (4) routes 161 et 261;
16- Autorisation paiement à la MRC d’Arthabaska pour le cours d’eau Hébert et sa branche Blanchette;
17- Demande de monsieur Éric Champoux pour modifier règlement pour extraction sable;
18- Autorisation Me Julie Bergeron de faire la demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’implantation du
garage municipal;
19- Acceptation de la cotation pour l’entretien de la pelouse au centre administratif et au parc;
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20- Acceptation de la cotation pour proposition d’honoraires - Contrôle des matériaux Services techniques et
de laboratoire - Saison 2021;
21- Acceptation de la cotation pour l’entretien paysager au centre administratif et du pavillon;
22- Autorisation de l’embauche du coordonnateur en loisir et vie communautaire;
23- Demande d’appui de la Municipalité de Saint-Rosaire pour l’entretien hivernal d’une partie de la
route 261;
24- Reddition de compte du Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien réseau routier local routier local
(MTQ) 2020;
25- Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale volet projets Particuliers
d’Amélioration (PPA) (député);
26- Autorisation achat gratte pour chargeur sur roues;
27- Autorisation pour la signature de l’entente de fourniture de services en urbanisme avec la MRC;
28- Adoption du rapport annuel d’activités 2020 dans le cadre du schéma de couverture de risques de la MRC
d’Arthabaska à être présenté au Ministère de la Sécurité publique;
29- Renouvellement de permis de chenil - Madame Annie Ramsay et Monsieur Dave Pariseau, 2379, rang 8;
30- Renouvellement de permis de chenil - Madame Joséane Turgeon et Monsieur Alexandre Corriveau,
746, route 161;
31- Renouvellement de permis de chenil – Monsieur Éric Croteau, 522 route 161;
32- Autorisation d’entretien de la borne sèche par la Régie Intermunicipale de Sécurité incendie de Bulstrode;
33- Affaires nouvelles;
34- Rapport mensuel du Maire;
35- Lecture du courrier;
36- Période de questions;
37- Clôture de la séance.

