Séance du 2 novembre 2020
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 ordinaire du 5 octobre 2020;

5-

Adoption des comptes;

6-

Avis de motion pour le règlement 377-2020 décrétant une taxe de pose d’asphalte sur les rues du Parc,
des Loisirs, de la Promenade, Desjardins Nord et de la route de la Rivière Noire;

7-

Décision d’avoir une patinoire pour la saison 2020-2021;

8-

Demande d’inter changer pour l’année 3 par l’année 2 pour le programme PIRLL;

9-

Autorise de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) département d’ingénie de faire le
relevé du rang 8 dans le cadre du programme PIRLL;

10-

Autorisation de reporter les travaux du terre-plein en 2021;

11-

Autorisation pour signature de contrat pour le déneigement de la Plage-Hébert et du village avec
Keven, Joannie et Marie-Ève Vigneault;

12-

Autorisation signature contrat ouverture entrée borne sèche route 261;

13-

Demande d’autorisation pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ),
effectuée par Monsieur Éric Champoux pour l’exploitation d’une sablière;

14-

Demande d’aide financière pour le centre de prévention suicide Arthabaska-Érable;

15-

Autorisation du contrat d’entretien pour l’air climatisée;

16-

Employé chemin d’hiver de fin semaine salaire et condition travail

17-

Autorisation du paiement résiduel pour le camion Freightliner (crédit-bail Inc SPAR);

ORDRE DU JOUR
(suite)

18-

Autorisation des dépenses de rechargement de pierres pour le Rang 9;

19-

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l’année 2021;

20-

Demande de nettoyage du cours d’eau de la rivière Noire, branche 30;

21-

Autorisation des prévisions budgétaires de la Régie inter municipale de sécurité incendie de Bulstrode
(RISIB);

22-

Acceptation de la cotation d’ouvre-portes automatiques Centre administratif;

23-

Acceptation de la cotation d’ouvre-portes automatiques Pavillon intergénérationnel;

24-

Formation d’un comité salariale;

25-

Affaires nouvelles;

26-

Rapport mensuel du Maire;

27-

Lecture du courrier;

28-

Période de questions;

29-

Clôture de la séance.

