Ordre du jour
Conseil municipal du lundi 10 janvier 2022 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

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

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Remerciement ARTL
✓ Félicitations de l’UPA
✓ Mesures COVID générales_31 décembre 2021
✓ Mesures loisirs et sports COVID_31 décembre 2021
6.

Administration générale et finances
6.1 Autorisation pour le congrès de l’ADMQ du 15 juin au 17 juin 2022
6.2 Autorisation cotisation FQM 2022
6.3 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022
6.4 Contribution municipale 2022 Partenaires 12-18
6.5 Renouvellement de l’adhésion de Tourisme Centre-du-Québec 2022
6.6 Avis de motion et projet de règlement 2022-208 édictant le code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
6.7 Avis de motion et projet de règlement 2022-209 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es
de la municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
6.8 Avis de motion et projet de règlement 2022-210 Taux de taxation 2022 et les conditions de perception
6.9 Autorisation prêt de la salle pour l’association Mycophiles Sylvifrancs
6.10 Autorisation demande de subvention pour Emploi-Été Canada été 2022
6.11 Adhésion ADMQ 2022

7.

Aménagement et Développement
7.1 Adoption du règlement 2021-206 modifiant le règlement de permis et certificat numéro 2008-104
concernant les conditions d’émission du permis de construction
7.2 Adoption du second projet de règlement 2021-207 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101
concernant l’Annexe A intitulée « Plan de zonage »

8.

Environnement
8.1 Acceptation service professionnel- Élaboration du programme de rinçage unidirectionnel du réseau
d’aqueduc

9.

Voirie et chemins d’hiver
9.1 Engagement de Gaétan Ducharme pour le dégagement de la neige (souffleur)

10.

Loisir, culture et famille :
10.1 Autorisation de camping temporaire lors de l’évènement du Week-end du randonneur

11.

Matières résiduelles
11.1 Demande à Gesterra de collecte des plastiques agricoles

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 10 janvier 2022 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 7 février 2022 à 19 h

Lundi 10 janvier 2022

Page 1

