SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 6 AVRIL 2021 À 19 H 30
PAR VISIOCONFÉRENCE

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal du 1er mars 2021

2.

CORRESPONDANCE

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

4.

5.

3.1

Dépôt et adoption de la liste des comptes à payer du mois de mars 2021

3.2

Dépôt et adoption des conciliations bancaires de janvier et février 2021

3.3

Autorisation d'affichage du poste d'adjointe administrative - congé de
maternité

3.4

Autorisation de renouvellement de la licence du logiciel Sygem

3.5

Demande d'appui - Autisme Centre-du-Québec

LÉGISLATION
4.1

Adoption du règlement 078-2021 modifiant le règlement 076-2021
décrétant les taux de taxes et compensations et les conditions de
perception pour l'exercice financier 2021

4.2

Adoption du règlement 079-2021 sur les modalités de publication des avis
publics de la Municipalité de Saint-Christophe d'Arthabaska

4.3

Adoption du 2e projet de règlement 080-2021 modifiant le règlement de
zonage 003-2013 de la Municipalité de Saint-Christophe d'Arthabaska

4.4

Avis de motion - Règlement numéro 081-2021 décrétant une dépense de
200 000 $ et un emprunt de 200 000 $ pour l’acquisition d’une
rétrocaveuse

4.5

Dépôt et présentation du règlement numéro 081-2021 décrétant une
dépense de 200 000 $ et un emprunt de 200 000 $ pour l’acquisition d’une
rétrocaveuse

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE
5.1

Octroi d'un contrat de gré à gré pour la coupe des herbes longues en
bordure des routes municipales
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6.

5.2

Autorisation de dépense pour l'épandage de l'abat-poussière dans le rang
6 au 7

5.3

Abrogation de la résolution 2021-03-768 et autorisation de demander une
seule soumission pour la fourniture d'asphalte pour 2021

5.4

Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition d'une
rétrocaveuse

5.5

Demande d'un citoyen concernant la vitesse sur les rues Lecours et de la
Plage-Beauchesne

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1

7.

8.

Programme TECQ 2019-2023 - Plan d'intervention complet à fournir avant
le 31 décembre 2023

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1

Dépôt et adoption de la liste des permis du mois de mars 2020

7.2

Demande d'autorisation pour opérer un chenil - 326, route 161

7.3

Suspension des autorisations émises pour l'opération de nouveaux chenils
sur le territoire

7.4

Dérogation mineure - 1, rue de la Plage-Beauchesne

7.5

Dérogation mineure - 11, rue des Ruisseaux

7.6

Dérogation mineure - 31, 11e Rang

LOISIRS ET CULTURE
8.1

Autorisation d'achat dans le cadre du projet déposé dans le programme
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)

8.2

Soutien financier reçu du député Éric Lefebvre pour l'achat d'équipement
destiné à des activités de loisirs, culturelles ou aux personnes aînées

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS REÇUES PAR LES CITOYENS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le présent projet d’ordre du jour est déposé sur le site Internet de la municipalité
quelques jours à l’avance, et ce, à titre informatif pour les citoyens. Ce dernier est sujet à
changement, sans aucun avis ni délai.
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