Ordre du jour de la séance
de conseil
02 février 2021 à 20 h 00
À HUIS CLOS
Par visioconférence
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021
4. Suivi au procès-verbal

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5. Adoption du règlement 2021-01 décrétant les taux de taxes et de compensation pour
l’année 2021
6. Adoption du règlement 2021-02 relativement aux travaux en cours d’eau effectués en
2020
7. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement sur l’affichage des avis publics
municipaux

RESSOURCES FINANCIÈRES
8. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 374 100 $ qui sera réalisé le 9 février 2021
9. Adjudication de l’emprunt
10. Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière au Conseil le rapport de
gestion contractuelle pour l’année 2020 et des contrats 2020

11. Offre de service de PG Solutions - Adhésion au portail de données immobilières
HYGIÈNE DU MILIEU
12. Entente finale de délégation de compétence relative au prolongement du réseau
d’aqueduc de Rivière-Ouelle pour desservir les propriétaires de St-Pacôme sur le chemin
du Fronteau.
13. Personne désignée pour l’enlèvement des obstructions menaçantes
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14. Dépôt du bilan annuel 2020 de la qualité d’eau potable
15. Achat de produit chimique chez Kemira

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
16. Mise en valeur de la présence des vestiges de la première église dans les limites du

cimetière de Rivière-Ouelle

17. Bail avec le CCCPO pour la croix de l’Anse-des-Mercier

18. Cotisation annuelle – Membre adhérent 2021-Parcours Fil Rouges inc. et
promotion des différents projets
LOISIRS ET CULTURES
19. Adhésion annuelle – Association des professionnels en loisir municipal du Bas-SaintLaurent (APLM)
20. Dépôt pour la réservation d’un chapiteau pour les fêtes du 350e

AUTRES
21. Approbation des comptes
22. Dons aux organismes régionaux – Collège Ste-Anne
23. Dons aux organismes régionaux - Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima
24. Dons aux organismes régionaux – École Polyvalente La Pocatière
25. Correspondance

26. Varia
27. Période de questions
28. Prochaine réunion de travail : 23 février à 19h00
29. Prochaine séance publique : 2 mars à 20h00
30. Levée de la séance
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