Ordre du jour
Conseil municipale du 7 juin 2021 à 19h
1. Présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux du 3 et 10 mai 2021
4. 1ère période de questions
5. Rapport des comités et autres informations
Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Scribe mai 2021
✓ MAMH Audits de conformité – Adoption du budget et Adoption du programme triennal d’immobilisations
✓ Rapport l’exode des aînés
✓ Avis de convocation AGA Équijustice Arthabaska/ Érable
✓ Napperon Covid-19- Loisirs et sports 31 mai 2021
✓ FQM_Quorum juin 2021
✓ Lettre d’acceptation Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration
6.

Administration générale et finances
6.1 Adoption du règlement numéro 2021-202 sur les modalités de publication des avis publics de la
Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
6.2 Demande d’appui – ligne 988
6.3 Adoption du règlement numéro 2021-203 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro
2020-191
6.4 Autorisation pour soutien technique avocat – demande d’accès à l’information
6.5 Autorisation vacances

7.

Aménagement et Développement
7.1 Adoption du règlement numéro 2021-199 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101
concernant les élevages à forte charge d’odeur
7.2 Adoption du règlement 2021-200 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101 concernant les
établissements d’hébergement touristiques
7.3 Entente de service d’inspection avec la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska et désignation de
Félix Hamel-Small
7.4 Demande à la MRC D’Arthabaska de prévoir une enveloppe budgétaire pour faire version 2 de schéma
d’aménagement du territoire

8.

Environnement
8.1 Position envers RIPTL

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Acceptation décompte progressif 1- prolongement de l’Aqueduc
9.2 Acceptation soumission travaux de rechaussement du rang Bolduc
9.3 Demande d’autorisation au MTQ pour afficheur de vitesse rue Principale
9.4 Autorisation transport de matériaux pour Petit rang 9

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Journées de la culture 2021
10.2 Autorisation marché Nomade
10.3 Demande de participation OH là l’ARC
10.4 Place aux jeunes d’Arthabaska
10.5 Ajout lampadaire pour la surface de patinoire

11.

Matières résiduelles
11.1 Collecte RRD automne 2021 pour la Journée Normand-Maurice

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 7 juin 2021

Prochaine séance ordinaire le
lundi 5 juillet 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le
lundi 28 juin 2021 à 19 h

Page 1

