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Ordre du jour de la séance de conseil  

 
1er juin 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 4 mai 2021 

 
4. Suivis au procès-verbal 

 
5. Présentation et approbation du rapport financier 2020 

 
6. Adoption du règlement 2021-07 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaire.  
 

7. Modification du règlement sur la gestion contractuelle 2019-02 
 

8. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 
70 ans et plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toutes 
procédure recommencée à la suite de cette élection 

 
9. Utilisation du vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la 

liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter 
à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. 

 
10. Dépôt du Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 

vérificateur externe pour l’année financière 2020  
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

11. Nomination d’un auditeur indépendant pour la vérification de l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2021 
 

12. Adoption du budget déposé par le comité des fêtes du 350e 
 

13. Renouvellement d’adhésion à Espace MUNI 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

14. Embauche de Hajar Hemdaoui au poste d’adjointe administrative 
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15. Remboursement de frais pour l’utilisation du téléphone cellulaire de 

l’horticultrice 
 

16. Mandat à une firme pour l’élaboration d’une analyse de marché, élaboration 
et révision de la structure salariale.   
 

17. Embauche d’une analyste pour un mandat d’analyse organisationnelle et 
d’accompagnement 
 

18. Embauche d’une inspectrice régionale suppléante en bâtiment et en 
environnement ; 
 

RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT 
 

19. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Informer le ministère 
des Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.   
  

20. Octroi du contrat pour l’asphaltage sur le chemin de la petite Anse et travaux 
sur les ponceaux 
 

21. Travaux de réparation sur le chemin de la Grève Ouest et sur le chemin de 
l’Éventail  

 
22. Offre de service – Tonte de bord de chemin 

 
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

23. Recommandation CCU – 139, chemin de l’Anse-des-Mercier 
 

24. Recommandation CCU – 133, chemin de l’Anse-des-Mercier 
 
LOISIRS ET CULTURES 

 
25. Demande de contribution financière au FDMK – Volet activité locale, loisir 

culturel 
 

AUTRES  
 

26. Approbation des comptes 
 

27. Dons aux organismes locaux – Cotisation annuelle à la Corporation 
touristique de Rivière-Ouelle 
 

28. Dons aux organismes régionaux – Renouvellement de l’adhésion SADC 
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29. Dons aux organismes régionaux – Renouvellement de l’adhésion Projektion 

16-35 
 

30. Déclaration d’adhésion - Charte du bois régionale 
 

31. Correspondance 
 

32. Information à la population  
 

Le bureau sera fermé pour la période estivale tous les vendredis après-midi 
du 25 juin au 3 septembre 2021 inclusivement. 
 

33. Varia 
 

34. Période de questions 
 

35. Prochaine réunion de travail : 25 juin 2021 à 19h00 
 

36. Prochaine séance publique : 6 juillet 2021 à 20h00  
 

37. Levée de la séance 


