
 
 

ORDRE DU JOUR 
 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021 

 
 

Heure : 20 h 
Endroit : À huit clos (par visio-conférence) 
 
 
1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. 
 

2. Approbation des procès-verbaux : 
2.1. Séance ordinaire du 7 décembre 2020. 
2.2. Séance extraordinaire du 15 décembre 2020. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 décembre 2020. 
3.2. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

4.1. Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs – Confirmation de la marge de crédit. 
4.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 

1 688 000 $ qui sera réalisé le 19 janvier 2021. 
4.3. Adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la demande de soumission publique. 
4.4. Caractérisation des systèmes municipaux de traitement des eaux usées du sud de la Gaspésie – 

Confirmation de participation au projet. 
4.5. RÉGIM Transport collectif – Contribution au transport adapté pour l’année 2021. 
4.6. Vérificateur externe – Octroi du mandat suite au processus d’appel d’offres. 
4.7. Mesures de confinement liées à la pandémie – Mise à pieds temporaire. 

 
5. Travaux publics : 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Opérateur saisonnier d’hiver – Confirmation d’embauche d’un employé temporaire. 
5.3. Contremaître d’hiver – compensation pour l’utilisation d’un cellulaire. 

 
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 
6.2. Emploi été Canada – Autorisation de déposer une demande. 
6.3. Circuit des plages – Nomination d’un signataire pour l’adhésion au guide de l’ATR . 
  

7. Urbanisme : 
7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis (décembre et année 2020) et du rapport 

mensuel du service de l’urbanisme. 



7.2. Nordika – Usine d’huiles essentielles – Appui à une demande à la CPTAQ. 
7.3. Huitres BDC – Demande d’utilisation d’un terrain municipal. 

 
8. Sécurité incendie : 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.  
8.2. Autorisation d’embauche d’un nouveau pompier. 

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. 


