
ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 7  JUIN 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 10 mai 2021 

  

6.    Rapport **  Corporation de développement    **l'OTJ     *** biblio municipale 

7.   Rapport de l'inspecteur en bâtiments et directeur des travaux publics  

 

 Discours  du Maire 

 

8.  Résolution : Adoption des comptes 

9.  Résolution : Services de la Sûreté du Québec 

10.Résolution : Paiement de location terrain Sylvette Lagacé 

11.Résolution : Entretien du cimetière 

12.Résolution : Reconnaissance de bénévoles  

13.Résolution : Propositions à présenter à l’AGA de la FQM 

14.Résolution : Demande de l’école Lavoie 

15.Résolution : Reddition Recyc-Québec 

16.Résolution : Location cabine téléphonique 

17.Résolution : Adoption du programme de santé et sécurité au travail 

18. Résolution : Avis de motion pour le dépôt du projet de règlement de concordance 271-2-2021 modifiant le  

                               plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au règlement 20-02 

19. Résolution : Adoption du projet de règlement de concordance 271-2-2021 modifiant le plan d’urbanisme  

                                    afin d’assurer la concordance au règlement 20-02 

20. Résolution: Avis de motion pour le dépôt du projet de règlement de concordance 270-2-2021 modifiant le                    

                                      règlement de zonage relatif à l’agriculture urbaine dans le périmètre urbain 

21. Résolution: Adoption du  projet de règlement  numéro 270-2-2021 

22. Résolution : Entente intermunicipale en inspection régionale 

23. Résolution : Avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 272-1-2021 modifiant le règlement relatif  

                                   à la gestion des contrats municipaux 

24. Résolution : Adoption du projet de règlement 272-1-2021 

25. Résolution : Appropriation de l’excédent non affecté  

 

26. SUIVI DES DOSSIERS: 

 

 Vote par correspondance élections novembre 2021 

 Paniers Moisson Rimouski 

 Révision plan de développement durable 

 Annonce des travaux d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 2021 et sur l’adoption 

du programme triennal d’immobilisations 2021-2023, et ce, pour l’ensemble des municipalités de 

moins de 100 000 habitants.  

 Fauchage des chemins 

 Terrain  du 5, rue Berger 

 Plainte pour chiens 

 

27.  Levée de l'assemblée 


