Ordre du jour
Conseil municipal du 3 mai 2021 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 6 avril 2021
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Mini-scribe mai 2021
✓ Emploi étudiant emploi été Canada
✓ Lettre de la Table de concertation des personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
✓ Rapport d’activité Partenaire 12-18 MRC d’Arthabaska
6.

Administration générale et finances
6.1 Règlement 2021-201 modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2008-104 concernant les
établissements d’hébergement touristiques
6.2 Octroie du contrat de vidéoconférence salle du conseil
6.3 Avis de motion et projet de Règlement numéro 2021-202 sur les modalités de publication des avis
publics de la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
6.4 Autorisation d’achats pour projet une municipalité active et sécuritaire
6.5 Charte municipale protection des enfants
6.6 Proclamation de la semaine de la santé mentale
6.7 Autorisation annulation des frais pour dossier du lot 5499378: Marie-Ève Camiré
6.8 Avis de motion et projet de règlement numéro 2021-203 modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle numéro 2020-191

7.

Aménagement et Développement
7.1 Dérogation mineure de Pierre Auger concernant l’immeuble situé au 2928 rang Leclerc
7.2 Dérogation mineure de Annie Gauthier concernant l’immeuble situé au 1581 rue Principale
7.3 Autorisation d’entente de servitudes en lien avec le remplacement de l’aqueduc
7.4 Autorisation de nouvelles résidences au réseau d’aqueduc
7.5 Projet de transformation d’un bâtiment d’élevage existant bovin en élevage porcin du 689 rang
Leclerc : adoption du rapport et assujettissement du permis d’élevage à certaines conditions

8.

Environnement
8.1 Barrière d’accès aux Trois-Lacs

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Acception du plan d’intervention 2021-2022-2023
9.2 Autorisation achat soudeuse
9.3 Autorisation des réparations demandées suite à une inspection des installations
9.4 Autorisation d’appel d’offre SEAO rechaussement rang Bolduc
9.5 Programmation TECQ 2019-2023- version 2

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Modification de la Fête Nationale 2021
10.2 Camp de jour (O.T.J.) – ÉTÉ 2021– avec la Municipalité de Tingwick
10.3 Acceptation des offres d’équipement en vente par la municipalité
10.4 Autorisation d’achat poteaux pour installation filet patinoire

11.

Matières résiduelles
11.1 Demande de modification de la collecte des ordures et composts en saison hivernale

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

Lundi 3 mai 2021

Prochaine séance ordinaire le lundi
7 juin 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le
lundi 31 mai 2021 à 19 h
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