
 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 1er MARS 2021 

Bienvenue à l’assemblée 
1. Mot de bienvenue à l’assemblée 

Ordre du jour et procès-verbaux 
2. Adoption de l’ordre du jour – 1er mars 2021 
3. Adoption du procès-verbal – 1er février 2021 
4. Adoption du procès-verbal – 22 février 2021 

Information du conseil et de la direction 
5. Suivi des membres du conseil 
6. Suivi de la direction générale 
7. Correspondances diverses 

Gestion et administration 
8. Adoption de la programmation TECQ 2019-2023 
9. Adoption de la procédure de règlement pour plainte lors des appels d’offres 

10. Adoption du règlement décrétant un emprunt de 2 689 455 $ pour des travaux de réfections des 
infrastructures sur la 3e Rue, 4e Rue, une partie de la 6e Avenue Nord et chemin de la 
Petite-Gaspésie 

11. Avis de motion pour adoption ultérieure d’un règlement d’emprunt pour la construction du parc 
Rocher Panet 

12. Présentation du règlement d’emprunt pour la construction du parc Rocher Panet 

Urbanisme, aménagement et développement 
13. Demande PIIA – 398, chemin des Pionniers Est 
14. Demande PIIA – 218, chemin des Pionniers Ouest 
15. Demande PIIA – 453, chemin des Pionniers Est 
16. Demande PIIA – 462, chemin des Pionniers Ouest 
17. Adoption du règlement modifiant le zonage 

Loisirs, culture et vie communautaire 
18. Délégation d’embauche 2021 pour le personnel saisonnier 
19. Adoption de la tarification des salles communautaires 2021 

Voirie et réseaux publics 
Nil 

Parcs, mobiliers et immeubles 
20. Embauche de M. Samuel Thériault, journalier-concierge 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
21. Octroi de contrat pour l’approvisionnement en sel, traitement de l’eau potable 
22. Approbation pour les travaux sur le poste de chloration PP2 

Santé et sécurité civile 
Nil 

Affaires municipales diverses 
23. a)xxx b)xxx c)xxx etc. 

Dons, commandites et subventions 
Nil 

 



 
 

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 
24. Dépôt des deux états financiers comparatifs – février 2021 
25. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – février 2021 

Questions / réponses 
26. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
27. Levée de l’assemblée 


