Ordre du jour
Conseil municipal du 7 février 2022 à 19h
1.
2.
3.
4.
5.

Présences
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 5 janvier et 31 janvier 2022
1ère période de questions
Rapport des comités et autres informations

Correspondance - Lecture et consignation de la correspondance
✓ Offre de la coopérative de développement régional du Québec
✓ Campagne provinciale villes et municipalités contre radon 2021-2022
✓ Lettre syndicat des Producteurs de Bois Centre-du-Québec
✓ Carrefour d’entraide bénévoles des Bois-Francs- Bénévoler change une vie!
✓ Analyse des résultats démographiques des municipalités en vertu du décret gouvernemental
✓ Les Journées de la persévérance scolaire : 14 au 18 février 2022
6.

Administration générale et finances
6.1 Adoption du règlement 2022-208 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
6.2 Adoption du règlement 2022-209 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es de la
municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
6.3 Adoption du règlement 2022-210 Taux de taxation 2022 et les conditions de perception
6.4 Avis de motion et projet de règlement 2022-211 établissant la tarification applicable à la Vidange des
boues de fosses septiques pour l’année 2022
6.5 Aide financière sentiers équestres aux milles collines
6.6 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
6.7 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
6.8 Dépôt de projet au Fonds des régions et ruralité (FRR) – Pour une municipalité communicatrice
6.9 Demande trio Étudiant
6.10 Amendement au contrat de travail de la directrice générale et greffière-trésorière

7.

Aménagement et Développement
7.1 Adoption finale 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 règlement 2021-207 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101 concernant
l’Annexe A intitulée « Plan de zonage »
7.3 Nomination d’une personne désignée pour les cours d’eau

8.

Environnement
8.1 Avis motion du règlement 2022-212 établissant l’utilisation de l’eau potable

9.

Voirie et chemins d’hiver

10.

Loisir, culture et famille

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 7 mars 2022 à 19 h
L’atelier de travail se tiendra le lundi 28 février 2022 à 19 h

Lundi 7 février 2022
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