AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Veuillez noter que l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifié en tout temps, sans préavis,
et aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site Internet de la municipalité avant la tenue de la séance.

Séance ordinaire du 8 février 2021 à 19h30
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Législation & Greffe
Approbation du procès-verbal du 18 janvier 2021
Campagne de l’UMQ « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »
Dépôt du rapport de gestion contractuelle pour l’année 2020
Achat d’un système de visioconférence
Trésorerie
Ratification des chèques et dépôts de salaires
Approbation des comptes
Ratification d’une offre de service – Solution de paiement de constats d’infraction en ligne
Paiement de taxes – Mandat d’institution financière principale à Desjardins
Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 482 000 $ pour des travaux
de nouvelles infrastructures pour le prolongement de la rue Jérémie-Pacaud
Dépôt d’un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 482 000 $ pour des
travaux de nouvelles infrastructures pour le prolongement de la rue Jérémie-Pacaud

4.

Ressources Humaines

5.

Sécurité Publique

6.
6.1.

Voirie Urbaine et Rurale
Demande d’autorisation au MELCC – Prolongement Jérémie-Pacaud

7.1.

Transport, Bâtisses et Véhicules
Promesse de vente d’un terrain - Sogetel

8.1.
8.2.
8.3.

Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts
Achat d’une pompe submersible
Mandat en services professionnels en ingénierie – Faubourg Des Prés (AO21-HV-01)
Autorisation de signature - Entente avec le MAMH pour programme PRIMEAU

7.
8.

9.

Matières résiduelles et Environnement

10.
10.1.

Santé et Bien-Être
Appui à la ligne 9-8-8

11.

Aménagement, Urbanisme et Développement économique

12.

Sports, Loisirs et Culture
Entente - infrastructure en loisirs avec Plessisville
Commandite et modification de l’entente– Club de hockey Le Titan de Princeville
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement no 2018-334 concernant la tarification des
services de loisirs et de diverses locations
Dépôt – projet de règlement modifiant le règlement no 2018-334 concernant la tarification des
services de loisirs et de diverses locations
Appui à la CSSBF – Surface multisport éclairée

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

13.
13.1.

Correspondance
Demande de partenariat – Agri-Ressources Arthabaska-Érable

14.

Divers

15.

Période de questions

16.

Levée

PROCÉDURES À SUIVRE LORS DES SÉANCES DU CONSEIL
1. Se lever lorsque les membres du conseil pénètrent dans la salle.
2. Garder le silence lors des délibérations du conseil. Pas d’interruptions lors de ces délibérations.
3. Lors de la période de questions, lorsque la parole est donnée par le maire, vous êtes priés de vous lever pour
parler uniquement d’un sujet d’ordre municipal.
Un seul sujet d’intervention à la fois.
Le conseil se réserve le droit de répondre aux questions posées verbalement, par écrit ou par téléphone ou lors
d’une prochaine séance.
Nous vous remercions de votre présence et de votre collaboration.

PROCHAINE SÉANCE LE LUNDI 8 MARS 2021 À 19H30

