
 

 

ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021 

 

1. Vérification du quorum.                                  

2. Ouverture de l'assemblée. 

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

4. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 4 octobre 2021. 

5. Adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 14 octobre 2021. 

 

 

6.  Rapport des représentants 

    OTJ- Corporation de développement- biblio municipale 

 

 

***Déclaration des intérêts pécuniaires 

 

7.  Résolution: Adoption des comptes 

8.  Résolution: Nomination du représentant pour siéger au comité du PGMR 

9.  Résolution: Nomination d’un représentant de la biblio municipale 

10. Résolution: Nomination des membres du CCU  

11. Résolution: Nomination d’un représentant au sein de l’OTJ 

12. Résolution: Nomination d’un représentant au comité climat 

13. Résolution: Nomination d’un représentant au comité de suivi du projet de  

                construction de la salle communautaire 

14. Résolution: Nomination du représentant des questions familiales  

15. Résolution: Nomination d’un représentant pour siéger à la Corporation Les  

                Habitations Nicolas Rioux  

16. Résolution: Nomination du représentant à la Corporation de développement 

17. Résolution: Mise à jour des responsables de la sécurité civile 

18. Résolution: Nomination d’un substitut pour siéger au conseil des maires de  

                la MRC Rimouski-Neigette 

19. Résolution: Programmation de travaux –TECQ pour le montant supplémentaire 

20. Résolution: Adoption du règlement 274-2021 sur le bruit 

21. Résolution: Embauche d’un employé pour diverses tâches 

22. Résolution:  Indexation des salaires des employés (autre que ceux du                        

déneigement) 

23. Résolution: Embauche d’un employé pour entretien des chemins d’hiver 

24. Résolution: Appropriation d’un montant de l’excédent non affecté transféré 

à la réserve égoûts 

25. Résolution: Appropriation d’un montant de l’excédent non affecté pour 

combler les postes déficitaires 

26. Résolution: Demande au Centre de service scolaire des Phares 

27. Résolution: Vente d’un terrain rue D’Astous     

28. Résolution: Calendrier des séances pour année 2022     

29. Résolution: Entretien du cimetière pour année 2022     

 

 

30. SUIVI DES DOSSIERS 

 

    Mise à jour des procédures du plan de sécurité civile 

     Gestion de la relève et réseautage des directeurs généraux par la MRC de     

    Rimouski-Neigette 

    Conversion des luminaires de rues au DEL-MTQ 

    Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste      

    des établissements 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. 

    Besoins spécifiques de la SQ 

    Biblio à l’école 

    Semaine des tout-petits 

 Téléphone de la salle communautaire 

    Rencontre pour le budget  

    Formation pour les nouveaux élus 

    Formation pour le poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement 

 

31. Période de questions 

32. Levée de l'assemblée. 

    


