
SÉANCE ORDINAIRE 
 

7 JUIN 2021, 20 h 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture de l’ordre du jour 

3. Période de questions sur l’ordre du jour 

4. Acceptation du procès-verbal du 3 mai 2021 

5. Acceptation des comptes à payer du mois de mai 2021 

6. Acceptation des incompressibles du mois de mai 2021  

7. Présentation et dépôt du rapport financier 2020 

8. Adoption du règlement de concordance 492-2021 modifiant le plan d’urbanisme 

429-2014 afin d’assurer la concordance au règlement 20-02, au règlement 06-

18, d’adopter des modifications aux plans des affectations du sol et l’ajout d’un 

article sur le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

9. Adoption du règlement de concordance 493-2021 modifiant le règlement de 

zonage 428-2014 afin d’assurer la concordance au règlement 06-18 et 20-02, 

d’adopter des modifications aux plans des zonage et de modifier la superficie 

des abris sommaires 

10. Désignation d’un représentant de la Municipalité au conseil d’administration du 

Centre Polyvalent des aînés de Rimouski-Neigette 

11. Approbation du budget révisé de l’OHRN 

12. Appui à la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

13. Ajout au budget 2021 pour le soutien au projet de cour d’école 

14. Confirmation des dépenses pour le programme d’entretien de la voirie locale 

15. Embauche d’un inspecteur en urbanisme et environnement 

16. Désignation de l’inspecteur pour l’application des règlements d’urbanisme 

17. Octroi d’un contrat de fournitures de rue au DEL 

18. Autorisation du dépôt de projet au Programme de soutien à la démarche MADA 



19. Embauche d’une coordonnatrice aux loisirs intermunicipal 

20. Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un module de jeux au parc de la rue du 

Collège 

21. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans 

et plus pour les élections générales du 7 novembre 2021 

22. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs non-

domiciliés pour les élections générales du 7 novembre 2021 

23. Autorisation de signature d’une entente pour le partage de la remorque 

réfrigérée de St-Fabien 

24. Divers 

25. Période de questions 

26. Levée de l’assemblée 


