
Ordre du jour de la séance  

du conseil municipal  

à la Salle du Tricentenaire 

 

6 octobre à 20h00 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance   

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020  

 

4. Suivi au procès-verbal 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / FINANCIÈRE 

  

5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #230-2019 visant à modifier le 

règlement de zonage #1991-2 afin de permettre l’usage d’habitation pour travailleurs 

saisonniers dans les zones agricoles « A » et « AD » ainsi que dans les zones d’extraction 

« E » 

 

6. Autorisation de signature de l’entente avec la Municipalité de Saint-Pacôme pour le 

prolongement du réseau d’aqueduc pour le chemin Haut-de-la-Rivière et le chemin du 

Fronteau 

 

7. Autorisation de demande d’offre de services pour le prolongement d’aqueduc sur le 

chemin Sud-de-la-Rivière, chemin Haut-de-la-Rivière et le chemin du Fronteau 

  

8. Nomination d’un substitut comme représentant à la Régie intermunicipale en protection 

incendie du Kamouraska Ouest 

 

RESSOURCES FINANCIÈRE 

 

9. Annulation des soldes résiduaires de règlement d’emprunt 

 

10. Achat d’un ordinateur portable 

 

11. Achat du logiciel Adobe Pro pour deux postes de travail 

 

12. Financement de l’asphaltage sur le chemin de la Pointe dans la cadre du programme 
d’aide à la voirie locale - volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
 
 



13. RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT 
 

14. Asphaltage sur environ 50 mètres sur la Route à Verbois 

 

15. Offres de service – Déneigement 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

16. Adoption tarifs du lieu d’enfouissement technique pour l’année 2021 
 

17. Appropriation du surplus affecté Égout pour l’achat d’un équipement pour le réseau 

d’égout  

 
18. Appropriation du surplus affecté Aqueduc pour l’achat et installation d’équipement à 

l’usine d’eau potable 
 

19. Offre de services – Vidange de fosses septique été 2021 

 

URBANISME 

 

20. Recommandation du CCU – 133, chemin de l’Anse-des-Mercier 

 

21. Recommandation du CCU – 170, chemin de l’Anse-des-Mercier 

 

AUTRES  

 

22. Dons aux organismes régionaux 

 
a) Fondation Bouchard-Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière-Adhésion 
b) Fondation André-Côté 
c) Club Lions de La Pocatière en collaboration avec la Fondation Hôpital de Notre-

Dame de-Fatima - Demande de commandite souper gastronomique « formule chic 
pour emporter » 

d) Projektion 16-35  
e) Tourisme Bas Saint-Laurent - Renouvellement cotisation membre de l’Association 

touristique régionale du Bas-Saint-Laurent 

23. Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du 

Québec 

 

24. Approbation des comptes 
 

25. Correspondance 
 

26. Varia 
 

27. Période de questions 



 
28. Prochaine réunion de travail : 27 octobre 2020 

 
29. Prochaine séance de conseil : 3 novembre 2020 

 
30. Levée de la séance 

 
 
 
DATES IMPORTANTES POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
 

12 – Action de Grâce – Mairie fermée 

12 – Fermeture du Camping 

13 – Date de tombée du Rivière Web 

27 – Distribution du Rivière WEB 

31 – Fin des collectes des matières résiduelles des saisonniers 


