Ordre du jour
De la séance ordinaire du 4 novembre 2019 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux d’octobre 2019
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ 1re Politique Municipalité amis des aînés de la MRC d’Arthabaska
✓ ARLPHQ
✓ Rencontre des municipalités 17 octobre 2019
✓ Invitation gala Emergences
✓ FQM- Nouvelles normes de plomb dans l’eau
✓ Bulletin contact FQM
✓ RIM- Inondations : repensons le territoire
✓ L’appui pour les proches aidants : possibilité expositions
✓ Gouvernement du Québec : Bonification de l’aide des centres régionaux des bibliothèques
✓ Prix hommage bénévolat-Québec 2020
✓ Invitation brunch des deux maires- Daveluyville
✓ Pôle d’économie sociale Centre-du-Québec - formation
✓ Légion royale Canadienne- campagne du Coquelicot
✓ Retour MTQ- Accotements du rang Leclerc
✓ Invitation corporation développement économique de Saint-Rémi-de-Tingwick – 7 novembre 2019
6.

Administration générale et finances
6.1 Bureau municipal- rénovations phase 1
6.2 Calendrier 2020 des ateliers de travail et des conseils municipaux
6.3 Dépôt des dates des séances ordinaires du conseil et du comité administratif de la MRC d’Arthabaska
6.4 Autorisation du logiciel comptable
6.5 Autorisation d’accès Wifi et accès à distance
6.6 SPAA : Cotisation pour 2019

7.

Aménagement et Développement
7.1 Amendant le règlement de permis et certificats no 2008-104 de la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
7.2 Règlement numéro 2019-187, Amendant le règlement 2018-176 les entrées charretières et les ponceaux, devant se
lire « concernant les ponceaux des entrées privées »
7.3 Demande de possession d’un terrain
7.4 Dérogation mineur La Jambonnière (Porcherie Marigro)

8.

9.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption des rapports des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs
Voirie et chemins d’hiver

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Plan de l’agente de loisirs et administration
10.2 Rangement pour accessoires de loisirs
10.3 Projet de prévention de cannabis chez les jeunes avec P 12-18 ans
10.4 Autorisation de dépenses pour le marché de Noël
10.5 Appel de soumission pour électricité Petite grange
10.6 Soutien pour un plan de l’aménagement de loisirs
10.8 Demande du club de ski de fonds des Sources
10.9 Appui à la MRC, demande d’aide financière au programme de soutien MADA, volet 2
10.10 Actions municipales conseil jeunesse environnement et persévérance scolaire

11.

Matières résiduelles (aucun point)

12.

Schéma de couverture de risques
12.1 Plan de sécurité civile

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses

14.

Affaires nouvelles (aucun point)

15.

2e période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire
Prochaine séance ordinaire le lundi 2 décembre 2019 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 25 novembre 2019 à 19 h
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