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Ordre du jour de la séance de conseil  

 
7 septembre 2021 à 20 h 

 
À la salle du Tricentenaire 

 
 

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 3 août 2021 
 

4. Suivi au procès-verbal  
 

5. Heures d’ouverture du bureau municipal 
 

6. Frais de consultation juridique auprès de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) 
 

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 

7. Dépôt des états financiers comparatifs au 30 juin 2021 
 

8. Demande de reconnaissance aux fins de l’exemption de taxes foncières pour 
l’immeuble situé au 214-A, route 132 à Rivière-Ouelle – Corporation historique et 
culturelle de Rivière-Ouelle 
 

9. Participation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
 

10. Participation au colloque de zone de l’Association des directeurs généraux du 
Québec – Bas-Saint-Laurent Ouest 
 

11. Autorisation pour présenter une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles dans le cadre du volet Redressement et Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

12. Autorisation de procéder à l’affichage de poste d’une secrétaire-réceptionniste 
pour le remplacement du congé de maternité de madame Pascale Pelletier Ouellet 
 

13. Prolongement du mandat de l’analyste organisationnelle  
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RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 

14. Vente d’une parcelle du lot 6 304 542 à 127 chemin de la Pointe 
 

15. Vente d’une parcelle du lot 6 304 542 à 129 chemin de la Pointe 
 

16. Vente d’une parcelle du lot 6 304 542 à 134 chemin de la Pointe 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

17. Offre de service de FCL ventilation inc. pour repeindre la toiture de la caserne de 
pompier  
 

RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT 
 

18. Entériner les dépenses supplémentaires pour les travaux d’asphaltage effectués 
par Construction BML dans le chemin de la Cinquième-Grève Ouest et le chemin 
de l’Éventail 

 
19. Offre de service de Ferme de l’Anse 2015 inc. – Déneigement 2021-2022  

• Cédrière, Dumais (2.6 km)    
• Grand Hérons (343 mètres) 
• Borne incendie située près du Camping de Rivière-Ouelle 
• Borne incendie située limite de Rivière-Ouelle 

 
20. Offre de service de Ferme Jaslyn – Déneigement 2021-2022 de la borne sèche sur 

la route 230 
 

21. Offre de service de Déneigement Guildo Desjardins : Déneigement 2021-2022 de 
la borne sèche sur le chemin de l’Anse-des-Mercier, 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 

22. Entériner la dépense pour la phase II relativement à l’étude géotechnique   
 

URBANISME 
 

23. Désignation des inspecteurs régionaux et inspecteurs suppléants 
 

24. PIIA – 122, chemin de l’Anse-des-Mercier (René Thibault)  
Construction d’un garage  
 

25. PIIA – 169, chemin de l’Anse-des-Mercier (Martin Gamache)  
Ajout de rampes de patio  
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AUTRES  
 

26. Approbation des comptes  
 

27. Dons aux organismes régionaux – AFBL 
 

28. Correspondance 
 

29. Varia 
 

30. Période de questions 
 

31. Prochaine réunion de travail : 28 septembre à 19h00 
 

32. Prochaine séance publique :  5 octobre 20h00 
 

33. Levée de la séance 
 


