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Ordre du jour de la séance de conseil  

 
4 mai 2021 à 20 h 

 
À HUIS CLOS 

Par visioconférence 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE   

 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 

 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril2021 

 
5. Suivis au procès-verbal 

 
6. Adoption du règlement 2021-04 visant à modifier le règlement numéro 

1990-7 relatif au plan d’urbanisme de la municipalité afin d’agrandir 
l’affectation de villégiature et récréatif « V » à même une partie de 
l’affectation agricole « A » (camping de Rivière-Ouelle) au plan d’affectation 
 

7. Adoption du règlement 2021-05 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 1991-2 afin d’agrandir la zone de villégiature VB1 à même la zone 
agricole A1 (camping de Rivière-Ouelle) 
 

8. Adoption du règlement 2021-06 relatif à l’affichage des numéros civiques  
 

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-07 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaire 
 

10. Entente avec la Régie intermunicipal en protection incendie du Kamouraska-
Ouest pour les frais de la large bande 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

11. Dépôt des états financiers au 22 mars 2021 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

12. Embauche de deux animateurs(trices) pour le Camp de jour 2021 
 

13. Embauche d’un(e) horticulteur(trice) pour le jardin communautaire, les parcs 
et espaces verts de la Municipalité 
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14. Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe 
 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 

15. Achat de toiles pour les bureaux de la Mairie 
 
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

16. Appui à la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle 
 

LOISIRS ET CULTURES 
 

17. Entente avec le Camping de Rivière-Ouelle pour la réalisation du Camp de 
jour 2021 
 

18. Entente avec le Comité des loisirs de Rivière-Ouelle pour la réalisation du 
camp de jour 2021 
 

AUTRES  
 

19. Approbation des comptes 
 

20. Correspondance 
 

21. Varia 
 

22. Période de questions 
 

23. Prochaine réunion de travail : 25 mai 2021 à 19h00 
 

24. Prochaine séance publique : 1er juin 2021 à 20h00  
 

25. Levée de la séance 


