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AVIS DE CONVOCATION 
ORDRE DU JOUR 

    
  Séance ordinaire du mercredi 8 septembre 2021 à 20 h 

À la salle Lafrance située au 440, rue de l’Église. 

(Séance d’étude à 17 h 30) 

 

 1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 4 août 2021 

4. Nomination maire suppléant pour octobre, novembre et décembre 2021 

5. Adoption règlement numéro 330-2021, modifiant le règlement de zonage 

numéro 215-2008 concernant la hauteur maximale des habitations 

unifamiliales et du nombre de logements permis pour les habitations 

bifamiliales 

6. Adoption second projet numéro 333-2021, modifiant le règlement de 

zonage numéro 215-2008 concernant les usages reliés aux services 

publics permis dans toutes les zones 

7. Demande de modification au schéma d’aménagement à la MRC 

d’Arthabaska – Agrandissement de la zone H10 

8. Nouveau membre CCU – Procédure de sélection 

9. Fibre optique Sogetel – Achat terrain  

10. Attestation des travaux TECQ 2021 

11. Attestation des travaux PPA-CE 2021 

12. Convention d’aide financière programme d’aide à la voirie locale - volet 

redressement (RIRL) – Approbation de la convention et autorisation de 

signature 

13. Acceptation de la subvention RIRL portant le numéro de dossier 

LRN33694 - Demande délai supplémentaire exécution des travaux   

14. Avis de motion et dépôt projet de règlement d’emprunt numéro # 334-

2021, RIRL 

15. Fonds local réservé – travaux de voirie 2021 

16.  Demande de retrait assurance pépine, débroussailleuse et souffleur – 

cause vente 
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17. Renouvellement assurance Cyberrisques - Options 

18. Contrat entretien annuel – Bionest centre sportif Aciers Solider 

19. Passeport vaccinal – Centre sportif Aciers Solider et bibliothèque 

20. Offre de services professionnels – Cain Lamarre 

21. Demande de partenariat - Journée internationale des personnes aînées  

22. Correspondances 

23. Adoption des comptes 

24. Affaires nouvelles  

24.1  

24.2  

24.3 

24.4 

24.5 

25. Période de questions  

26. Levée de l’assemblée 

        

 

 

Chantal Baril 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  


