Ordre du jour
Conseil municipal du 8 septembre 2020 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal 10 août 2020
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-Scribe
✓ Scribe
✓ Invitation AGA Roulibus – mercredi 16 septembre 2020
✓ Retour demande de subvention Fonds AgriEsprit de FAC-refus
✓ Siège à combler conseil d’administration Centre de services scolaire des Bois-Francs
✓ Demande d’appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec
✓ Journée Normand-Maurice 2020
✓ Rapport services de la SPAA pour Saint-Rémi-de-Tingwick
✓ Lettre Enquête sur les exigences linguistiques auprès des entreprises, des municipalités et des
arrondissements de Montréal
6.

7.

8.

9.

Administration générale et finances
6.1 Adoption du règlement numéro 2020-193 décrétant une dépense de 3 962 964$ et un emprunt de
3 962 964$ pour le renouvellement des conduites d’eau potable secteur des Trois-Lacs
6.2 Demande annuelle de soutien financier Centre d’entraide contact 2020-2021
6.3 Autorisation changement de photocopieur
6.4 Autorisation représentation pour AGA Roulibus et rencontre Sentiers équestres
Aménagement et Développement
7.1 Vérification et renouvellement des traverses municipales VTT pour la saison 2020-2021
Environnement
8.1 Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour août 2020
Voirie et chemins d’hiver
9.1 Acceptation des appels d’offre pour le sel à déglaçage et le sable pour les chemins d’hiver 2020-2021
9.2 Vacances inspecteur municipal du 15 au 25 octobre 2020
9.3 Remplaçant pour les analyses d’eau lors des vacances de l’inspecteur municipal
9.4 Nivelage pour rangs problématiques
9.5 Octroi et autorisation de signature pour l’entretien de la patinoire et pour l’entretien des entrées des
édifices municipaux et de l’église 2020-2021

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Jardins auto fertiles- modification
10.2 Autorisation au Projet Loisir collectif des Montagnes- volet 4

11.

Matières résiduelles

12.

Schéma de couverture de risques
12.1 Autorisation Quote-Part Incendie 2019- Chesterville

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 5 octobre 2020 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 28 septembre 2020 à 19 h
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