SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI LE 12 JANVIER 2021 À 19H30
Ordre du jour
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE ET LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 1.1 - Ouverture de la séance et vérification du quorum
- 1.2 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
2 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- 2.1 - Dépôt et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020
- 2.2 - Approbation de la liste des comptes à payer et déboursés préautorisés par règlement ou
résolution au 31 décembre 2020
- 2.3 - Dépôt et adoption du règlement 497-2020 modifiant le règlement 442-2014 établissant les
règles de régie interne des séances du conseil municipal
- 2.4 - Adoption du tableau indiquant les dates des séances du conseil en 2021
- 2.5 - Réception des déclarations d’intérêts pécuniers des élus
- 2.6 - Remboursements de taxes foncières suite aux tenues à jour du rôle d’évaluation effectuées
en dates du 20 avril 2020 et 16 novembre 2020
- 2.7 - Publication de la liste des contrats octroyés au cours de l’exercice 2020
- 2.8 - Programme Emplois d’été Canada (EÉC) 2021
- 2.9 - Remplacement du serveur informatique
- 2.10 - Confirmation de permanence de madame Guylaine Gamache au poste de technicienne en
comptabilité
- 2.11 - Ratification du paiement des heures supplémentaires accumulées de monsieur
Gilles Piché et madame Linda Dubé
- 2.12 - Ajustement de la rémunération du directeur général
- 2.13 - Ajustement de la rémunération de la directrice générale adjointe
- 2.14 - Grille salariale – Mandat au comité des ressources humaines
- 2.15 Concours – Agent administratif
- 2.16 Éligibilité à siéger au conseil municipal – Monsieur Alain Bélanger
3 – CORRESPONDANCES
- 3.1 - Ligue navale du Canada Succursale l’Islet-sur-Mer – Demande d’aide financière
- 3.2 - MRC de l’Islet – Gestion des matières organiques
- 3.3 - MAMH – Aide financière pandémie COVID – 19
- 3.4 - MMQ - Rapport d’inspection des installations électriques
4 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
- 4.1 - Achat d’un défibrillateur
5 – TRANSPORT
- 5.1 - Programme PRILL – Travaux 3ième rang ouest – Demande au MTQ
- 5.2 - Ratification de la décision concernant l’achat d’un moteur pour le MACK 96
- 5.3 - Démission de Francis Chamberland, préposé au déneigement
- 5.4 - Achat de radios portatifs – Soumission NOVICOM
- 5.5 - Autorisation – Passage de motoneiges sur le réseau routier local
6 - HYGIÈNE DU MILIEU
- 6.1 - Autorisation - Travaux de réparation École Aubert-de-Gaspé – Urinoirs consommation
d’eau excessive
- 6.2 Autorisation – Entretien unité climatisation salle communautaire
7 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
- 7.1 - OMH – Déficit États financiers 2018 à payer
- 7.2 - Participation de 10% du déficit d’exploitation du HLM situé au 15 rue des Loisirs pour
l’année 2020
8 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
- 8.1 - Demande de dérogation mineure déposée par madame Louise Giasson concernant
l’immeuble situé au 610 chemin du Tour-du-Lac Trois-Saumons

- 8.2 - Demande de dérogation mineure déposée par monsieur Alain Dubreuil concernant
l’immeuble situé au 50 chemin du Tour-du-Lac Trois-Saumons
- 8.3 - Demande de dérogation mineure déposée par monsieur Serge Dumas et madame Édith
Pellerin concernant l’immeuble situé au 692 chemin du Tour-du-Lac Trois-Saumons
- 8.4 - Résolution concernant la concordance de certains règlements d’urbanisme au plan
d’urbanisme modifié
- 8.5 - Renouvellement de certains membres du comité consultatif d’urbanisme
9 - LOISIRS ET CULTURE
10 - AUTRES SUJETS
- 10.1 - Vœux de rétablissements à madame Linda Dubé, directrice générale adjointe
- 10.2 - Motion de condoléances adressée au maire de l’Islet suite au décès de son père
- 10.3 - Motion de condoléances adressée à la Ville de Montmagny suite au décès de son Maire
11 - PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
12 - LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

