SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 3 MAI 2021 À 19 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF, À HUIS-CLOS

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Adoption de l'ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2021

2.

CORRESPONDANCE

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

4.

3.1

Dépôt et adoption de la liste des comptes à payer du mois d'avril 2021

3.2

Dépôt et adoption de la conciliation bancaire de mars 2021

3.3

Dépôt et adoption du rapport financier 2020

3.4

Dépôt d'une lettre de démission d'un élu en raison d'un déménagement

3.5

Nomination d'un maire-suppléant pour les trois prochains mois

3.6

Suivi concernant le poste affiché d'adjointe administrative pour un
remplacement temporaire

3.7

Modification des heures d'ouverture du bureau municipal

3.8

Achat d'une banque d'heures pour le logiciel Sygem - Élections 2021

3.9

Modification du manuel de l'employé

3.10

Demande d'appui - Fondation Émergence

3.11

Demande d'appui - Fondation Suzor-Côté

LÉGISLATION
4.1

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

4.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement
des personnes habiles à voter en lien avec le règlement numéro 081-2021
décrétant une dépense de 200 000 $ et un emprunt de 200 000 $ pour
l'acquisition d'une rétrocaveuse

4.3

Avis de motion, dépôt et présentation d'un règlement modifiant le
règlement 071-2020 sur la gestion contractuelle
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5.

6.

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1

Adoption du rapport d'activités 2020 à présenter au ministère de la
Sécurité publique

5.2

Dossier d'aide financière liée à la légalisation du cannabis

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE
6.1

Octroi du contrat de pavage ponctuel pour l'été 2021

6.2

Résolution pour le Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local
pour l'année 2020

6.3

Rapport d'analyse des élus responsables de la problématique de vitesse et
de signalisation dans les secteurs des rues Lecours, de la PlageBeauchesne et du Parc Léon-Couture

6.4

Fonds de coopération intermunicipale

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
7.1

8.

9.

Résolution relative à la norme du passif aux titres des sites contaminés
suite à l'acquisition de la Maison d'école de rang

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1

Dépôt et adoption de la liste des permis du mois d'avril 2021

8.2

Demande de dérogation mineure - 122, route Pouliot

8.3

Demande de dérogation mineure - 421, avenue Pie-X

8.4

Demande de dérogation mineure - 128, route Pouliot

8.5

Demande de modification du règlement de zonage - 3, rue Guillemette

LOISIRS ET CULTURE
9.1

Demande d'un citoyen - Rampe pour planche à roulettes

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS REÇUES DES CITOYENS

11.

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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