
 
 

 ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2021 

 

1. Vérification du quorum.  

2. Bienvenue. 

3. Ouverture de l'assemblée.  

4. Lecture de l'ordre du jour, adoption.  

5. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 12 avril 2021. 

6. Adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 3 mai 2021. 

 

 
7.  Rapports *Corporation de développement    **OTJ  **Biblio 

    Rapport de l'inspecteur municipal et directeur des travaux publics  

  

 

***Ouverture des offres pour la vente de la rétrocaveuse 

***Ouverture des offres pour l’entretien des fleurs 

 

 

8.  Résolution : Adoption des comptes 

 

****Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le RÈGLEMENT  

NUMÉRO 268-2021 relatif à l’utilisation des conteneurs 
 

9.  Résolution : Adoption du règlement 268-2021 relatif à l’utilisation de 

conteneurs 

 

***Rapport de l’assemblée publique de consultation écrite relatif au 

règlement de concordance sur l’agriculture urbaine  numéro 270-2021 

 

 

10. Résolution : Avis de motion pour le dépôt du projet de règlement de 

concordance 271-2021 modifiant le plan d’urbanisme afin d’assurer la 

concordance au règlement 20-02 

 

11. Résolution : Adoption du projet de règlement de concordance 271-2021 

modifiant le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au règlement 

20-02 

 

12. Résolution : Ouverture du jardin communautaire 

13. Résolution : Adhésion annuelle URLS 

14. Résolution : Appui au dossier de Ferme Ladrière présenté auprès de la   

                 CPTAQ    

15. Résolution : Rapport d’audit de conformité et adhésion aux  

                 recommandations 

16. Résolution : Demande d’entente de partenariat pour partage d’une  

               ressource pour le poste d’inspection et émission des permis 

17. Résolution : Demande de l’école Lavoie  

18. Résolution : Employés d’été 

19. Résolution : Adoption des plans d’urbanisme et de zonage (cartes) 

20. Résolution : Conclusion d’une entente de vitalisation avec la MRC de 

Rimouski-Neigette 

 

         

21. SUIVI DES DOSSIERS 

 

 Rapport d’inspection des lieux par Lapointe Consulting 

     Charte du bois 

     Cimetière 

     Révision plan de sécurité civile 

     Camp de jour 

Fosse septique 

Collecte des gros rebuts 

 

22. Levée de l’assemblée  


