Ordre du jour
Ordre du jour 1er juin 2020 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.
6.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal 4 mai 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations
1ère période de questions

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
Mini-Scribe
Bulletins MMQ
Québec municipal
Bulletins FQM
Bulletins ADMQ
Rapport 12-18 pour 2019
Rapports SPAA

7.

Administration générale et finances
6.1 Adoption de joindre un regroupement Estrie-Montérégie « Solution UMQ » en assurances collectives, en cours
de contrat
6.2 Dépôt et adoption du rapport du maire
6.3 Fermeture du prêt temporaire
6.4 Réouverture bureau municipal
6.5 Renouvellement Croix-Rouge – aide aux sinistrés
6.6 Changement et octroi des vacances de la direction générale
6.7 Réseau routier municipal – priorités des travaux été 2020 Programme d’aide à la voirie local – Volet Projets
particuliers d’amélioration

8.

Aménagement et Développement
7.1 Dérogation mineure Fabrice Chameaux concernant l’immeuble situé au 7635 rang Hince, à Saint-Rémi-deTingwick

8.

Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour mai 2020
8.2 Date du report de la remise de compost
8.3 Autorisation pour la vidange de la fosse à sédiments

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Achat de ralentisseurs de vitesse (dos d’ânes)
9.2 Autorisation de réparation du camion municipal
9.3 Autorisation d’emplacement des stationnements interdits

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Consultation MADA et Politique familiale par vidéoconférence et téléphonique

11.

Matières résiduelles

12.

Schéma de couverture de risques

13.

Dépenses et engagements de crédits
13.1 Acceptation des dépenses
13.2 Acceptation des dépenses M.-A. Deshaies 2019

14.

Affaires nouvelles (aucun point)

15.

2e période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire

Prochaine séance ordinaire le lundi 6 juillet 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 29 juin 2020 à 19 h
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