Ordre du jour
Conseil municipal du lundi 4 octobre 2021 à 19h

1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Légion Royale Canadienne-Jour du souvenir le 6 novembre 2021 à 11h
✓ Bilan SPAA (8 mois)
✓ Mini-scribe octobre 2021
✓ Facturation Covid – Cauca
✓ Invitation conférence de presse du 24 septembre
✓ Invitation de la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
✓ Campagne de financement de la Société Canadienne du Cancer
✓ Invitation Société d’histoire et de la généalogie : lancement du livre de l’industrie du vêtement
✓ Remerciement du Centre d’entraide Contact pour la contribution 2022
6.

Administration générale et finances
6.1 Représentant jeunesse de Saint-Rémi-de-Tingwick au conseil jeunesse de la MRC 2012-2022
6.2 Avis de motion et projet de règlement 2021-205 modifiant G-200 par G-100
6.3 Demande d’aide financière Moisson Mauricie/ Bois-Francs

7.

Aménagement et Développement
7.1 Renouvellement des traverses municipales VTT pour la saison 2021-2022

8.

Environnement

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Acceptation décompte progressif 5 - prolongement de l’Aqueduc
9.2 Autorisation d’achat de glissières de sécurité
9.3 Autorisation d’achat de souffleur
9.4 Octroi et autorisation de signature pour l’entretien de la patinoire et pour l’entretien des entrées des
édifices municipaux et de l’église 2021-2022
9.5 Vacances inspecteur municipal du 15 au 24 octobre 2021
9.6 Remplaçant pour les analyses d’eau lors des vacances de l’inspecteur municipal
9.7 Contrat d’embauche chauffeurs de déneigement (2e et 3e employés)

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Autorisation et modification pour la clôture patinoire
10.2 Appui au Weekend du randonneur – sentier Équestres aux mille collines

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

Prochaine séance ordinaire le lundi 15 novembre 2021 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 8 novembre 2021 à 19 h
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