Ordre du jour
Conseil municipal du 5 octobre 2020 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal 8 septembre 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Scribe
✓ ARLPHCQ
✓ Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques-REAFIE
✓ Resto Warwick
✓ Souper Gastronomique et dégustation de vins de prestige, Fondation l’Hôpital HDA
✓ Rapport annuel 2020- Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs
6.

7.

8.

9.

Administration générale et finances
6.1 Autorisation d’enlever un tuyau aqueduc matricule # 9774 19 3447
6.2 Représentant jeunesse de Saint-Rémi-de-Tingwick au conseil jeunesse de la MRC 2020-2021
6.3 Affectation du solde de règlement d’emprunt 2014-147
6.4 Autorisation contrat du copieur bureau municipal de 2021 à 2026
6.5 Autorisation du dépôt d’un projet « Mutualisation des services pour l'inspection municipale et l'acquisition d'un
logiciel » dans le cadre du programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale avec la MRC
d’Arthabaska
6.6 Refus de mutation des services pour l’inspection municipal de la MRC d’Athabaska - présence au bureau municipal
6.7 Fin du lien d’emploi avec l’employé #13-0012 de Saint-Rémi-de-Tingwick
6.8 Autorisation d’offre d’emploi adjointe à la direction
6.9 Autorisation pour embauche temporaire- adjointe à la direction
Aménagement et Développement
7.1 Avis de motion et projet du règlement 2020-194 Règlement relatif à l’installation et la prise en charge de l’entretien des
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
7.2 Demande de dérogation mineure de Yvan Vachon concernant l’immeuble situé au 2251 rang Bolduc, à Saint-Rémi-deTingwick
7.3 Entente de service d’inspection avec la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska et désignation d’Amélia Lacroix
Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour septembre 2020
Voirie et chemins d’hiver
9.1 Autorisation étude d’une régie intermunicipale du service de déneigement
9.2 Contrat d’embauche chauffeurs de déneigement (2e et 3e employés)

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Appui Sentiers équestres pour week-end du randonneur 2022
10.2 Autorisation année 2020-2021 rang Vallières pour le Moto-Club Bois-Francs
10.3 Autorisation achat de couteaux pour déneigements

11.

Matières résiduelles
11.1 Collecte de 2021 - Confirmation des dates

12.

Schéma de couverture de risques

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses

14.

Affaires nouvelles (aucun point)
14.1

15.

2e période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire

Prochaine séance ordinaire le lundi 2 novembre 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 26 octobre 2020 à 19 h

Lundi 5 octobre 2020
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