Ordre du jour
Conseil municipal du 1er mars à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux 1er février et 22 février 2021
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Lancement officiel des politiques sociales de Saint-Rémi-de-Tingwick : politique familiale et politique amis
des aînés
✓ Scribe février 2021
✓ Mini-scribe février 2021
✓ Lettre d’acceptation version 1 TECQ 2020-2023
✓ Mise en berne des drapeaux pour les victimes du COVID – 11 mars 2021
✓ Remerciement Moisson Mauricie/ Centre-du-Québec
6.

Administration générale et finances
6.1 Adoption quote-part MRC d’Arthabaska 2021
6.2 Demande sentiers équestres 2021
6.3 Trio Étudiants Desjardins : Demande de participation 2021
6.4 Autorisation pour l’avis juridique réglementation de zonage
6.5 Autorisation de demander un financement temporaire suite à l'approbation du règlement d'emprunt
2020-197 modifiant le règlement d’emprunt 2020-193
6.6 Autorisation de bornes Wifi et contrat pour salle communautaire

7.

Aménagement et Développement
7.1 Appui à l'organisme Unis pour la Faune (UPF)
7.2 Dérogation mineure des Aménagements Trois-Lacs Inc. concernant le lot 5 501 046 sur la rue Meunier
7.3 Vente du terrain municipal- rue meunier lot 5 500 985
7.4 Avis de motion modifiant le règlement numéro 2008-101 afin d'identifier le territoire visé pour
l'application des articles 9.8.1.2 et 9.8.1.3 concernant l'interdiction des élevages à forte charge d'odeur
et d'augmenter de 1 à 1,5 km la distance minimale entre deux unités d'élevage de porcs.
7.5 Demande d’ajout et autorisation à la MRC D’Arthabaska pour service d’inspecteur

8.

Environnement
8.1 Journée de l’arbre et remise de compost 15 mai 2021

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Adjudication du soumissionnaire- service de laboratoire de chantier prolongement du réseau aqueduc
9.2 Adjudication du contrat technique- capacité des puits pour raccordement de plus d’usager
9.3 Programme d’aide à la voirie locale- volet Entretien des routes locales

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Renouvellement de l’adhésion de Tourisme Centre-du-Québec 2021
10.2 Classiques des Appalaches 2021

11.

Matières résiduelles

12.

Schéma de couverture de risques

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
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Prochaine séance ordinaire le lundi 1er avril 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 29 mars 2021 à 19 h
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