Ordre du jour de la séance
de conseil
12 janvier 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 1er décembre 2020
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire #1 du 14 décembre 2020
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire #2 du 14 décembre 2020
6. Suivi aux procès-verbaux
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7. Adoption du règlement 2021-01 décrétant les taux des taxes et de compensations
pour l’année 2021
8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-02 – Travaux en cours d’eau
effectués en 2020
9. Modalité de paiement 2021 - Taux d’intérêt sur les taxes, compensations et
arrérages, ainsi que toutes autres sommes dues à la Municipalité pour l’année 2021
10. Nomination des représentants pour la Régie intermunicipale des matières
résiduelles
11. Nomination des représentants pour la Régie intermunicipale en protection
incendie du Kamouraska Ouest
RESSOURCES FINANCIÈRES
12. Travaux cours d’eau prévus en 2021
13. Adhésion annuelle – Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
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14. Abonnement 2021-2022 au portail Québec MUNICIPAL
15. Renouvellement de la police d’assurance en date du 15 janvier 2021
16. Offre de services de 6 TEM TI – Renouvellement de la banque d’heures
17. Offre de service de consultation juridique « Première ligne » pour 2021
RESSOURCES HUMAINES
18. Autorisation pour la présentation de deux demandes de subvention au
programme "Emplois d'été Canada 2021"
SÉCURITÉ PUBLIQUE
19. Adoption du budget 2021 – Régie intermunicipale en protection incendie du
Kamouraska Ouest
20. Adoption de la mise à jour du plan de sécurité civile
RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT
21. Location d’un espace pour l’entreposage de l’asphalte froid
HYGIÈNE DU MILIEU
22. Autorisation de dépenses – achat d’équipements pour le bon fonctionnement de
la pompe à chlore
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
23. Concours photo pour le calendrier 2021
24. Renouveler la cotisation – membre de la Société d’histoire
25. Modification de la résolution 20-11-09
26. Offre de service de Fil Rouge inc. - Inclusion des informations du mémorial ainsi
que la création de la frise historique sur le site internet.
AUTRES
27. Approbation des comptes
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28. Appui à la ligne prévention suicide 9-8-8
29. Appui au Projet de loi C-213 visant à pourvoir la population canadienne d’un
régime public universel d’assurance-médicaments
30. Correspondance
31. Varia
32. Période de questions
33. Prochaine réunion de travail : 26 janvier à 19h00
34. Prochaine séance de conseil : 2 février à 20h00
35. Levée de la séance

Dates importantes pour le mois de janvier
• 12 : Date de tombée-rivière Web
• 26 : Distribution du rivière Web
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