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S’UNIR POUR PROSPÉRER! 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
de la séance ordinaire 

du lundi 10 mai 2021 à 20 h 
Application de téléconférence ZOOM 

 

En vertu des directives reçues par courriel le 16 mars 2020 du ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation concernant les mesures de prévention à mettre en place dans les organisations 

municipales pour contrer la propagation du coronavirus COVID-19, cette assemblée ordinaire du 

Conseil municipal se déroulera à huis clos et sera enregistrée. Elle sera téléversée par la suite sur 

la page Facebook de la Municipalité et un avis public pour l’annoncer sera également mis en 

ligne sur le site Internet de la Municipalité. 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2021 

5. Présentation et approbation des comptes pour le mois d’avril 2021 

6. Autorisation des certificats de crédit pour le mois d’avril 2021 

7. Autorisation des engagements de crédit pour le mois de mai 2021 

8. Dépôt de la correspondance 

 

ADMINISTRATION 

 

9. ADOPTION D’UN RÈGLEMENT – Règlement municipal numéro 386-21 abrogeant pour 

modification les règlements numéro 120-84 et 178-92 et relatif aux services d’aqueduc, 

d’égout sanitaire, d’égouts pluviaux et de voirie 

10. ADOPTION D’UN RÈGLEMENT – Règlement numéro 387-21 abrogeant pour 

modification le règlement 361-19 relatif aux règles de gestion contractuelle de la Municipalité 

11. DEMANDE D’AUTORISATION – Remboursement de frais pour la trésorière adjointe 

12. DEMANDE D’AUTORISATION – Pour un emprunt temporaire pour financer les travaux 

du 2e rang Ouest et du 4e rang Est dans le cadre d’une subvention du Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du ministère 

des Transports du Québec 

13. DEMANDE D’AUTORISATION – Acceptation des prévisions budgétaires 2021 de 

l’Office Régional d’Habitation de Rivière-du-Loup 

14. DEMANDE D’AUTORISATION – Dépôt d’une programmation partielle pour le 

Programme de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) édition 2019-2023 

15. DEMANDE D’APPUI – Adhésion comme membre soutien au Centre de prévention du 

suicide du KRTB 

16. DEMANDE D’APPUI – Fondation Émergence – Pour la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie 
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S’UNIR POUR PROSPÉRER! 

 

 

17. DEMANDE D’APPUI – CLSC Rivière-du-Loup – Demande d’un prêt de salle municipale 

pour l’édition 2021 des Paniers de Noël 

18. DEMANDE D’APPUI – Association du cancer de l’Est du Québec – Demande d’appui 

financier 

19. DEMANDE D’AUTORISATION – Transferts budgétaires 

 

VOIRIE 

 

20. DEMANDE D’AUTORISATION – Achat d’une nouvelle pompe pour l’eau potable 

21. DEMANDE D’AUTORISATION – Appel d’offres sur invitation – Matériaux granulaires – 

Octroi de contrat pour les éléments requis du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 

22. DEMANDE D’AUTORISATION – Appel d’offres sur invitation – Location de machinerie 

– Octroi de contrat pour les éléments requis du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 

23. DEMANDE D’AUTORISATION – Fourniture de carburant – Octroi de Octroi du contrat de 

fourniture pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 

24. DEMANDE D’AUTORISATION – Achat d’ameublement de bureau pour le nouveau 

garage municipal 

25. DEMANDE D’AUTORISATION – Octroi de contrat pour de la réfection de chaussée dans 

le 4e rang Est et le 2e rang Ouest dans le cadre d’une subvention du Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du ministère 

des Transports du Québec 

26. DEMANDE D’AUTORISATION – Octroi de contrat pour du contrôle qualitatif des sols et 

matériaux dans le 4e rang Est et le 2e rang Ouest dans le cadre d’une subvention du 

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du ministère des Transports du Québec 

27. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement d’un appel d’offres public pour finaliser la 

réfection du pavage d’un tronçon du 4e rang Est dans le cadre d’une subvention du 

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du ministère des Transports du Québec 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

28. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Dépôt du rapport du mois de mars 2021 sur les 

activités du service de sécurité incendie 

 

SPORTS ET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

29. DEMANDE D’AUTORISATION – Embauche d’un membre du personnel d’animation – 

Camp de jour municipal édition 2021 
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S’UNIR POUR PROSPÉRER! 

 

 

30. DEMANDE D’AUTORISATION – Adhésion de la Municipalité à la Table de concertation 

bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 

 

URBANISME 

 

31. DEMANDE D’AUTORISATION – Appui à la démarche de Béton Provincial à la CPTAQ 

pour un agrandissement de leur zone d’opération 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

32. Période des questions 

33. Levée de l’assemblée 
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