Le 26 avril 2021
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 3 MAI 2021
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 3 mai
2021 à compter de 20 :00 heures à huis clos par visioconférence.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Ouverture de la session.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021.

4.

ADMINISTRATION :

4.1

Comptes du mois :
a)
Rapport: mensuel.
b)
Ratification des dépenses effectuées par le secrétaire-trésorier.
c)
Présentation des comptes du mois pour approbation.
Demandes adressées au conseil.
Correspondance.
Dépôt et adoption des états financiers 2020 de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.
Dépôt et adoption des états financiers 2020 de l’entente intermunicipale sur l’eau
potable.
Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport du
vérificateur externe.
Compensation pour l’installation de clôtures à neige.
Contrat d’entretien ménager pour la saison 2021.
Transfert d’un montant de 43 741 $ du surplus accumulé non-affecté au surplus
accumulé affecté aux équipements des eaux usées.
Ajustement des loyers à la Maison communautaire Joly.
Contrat d’asphaltage 2021.
Programme d’aide à la voirie locale.
Projets d’asphaltage dans le périmètre urbain en 2022.
Acceptation de l’offre de financement du règlement d’emprunt 791-20 relatif à
l’achat d’un camion de déneigement.
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 315 800 $.
Appel d’offres pour le remplacement d’un ponceau sur le chemin du Moulin.
Vente d’une partie du lot 6 343 106.
Engagement d’un employé aux travaux publics.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

4.19 Contrat pour l'analyse de l'eau potable et des eaux usées 2021-2023.
4.20 Avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement 773-18 sur la
gestion contractuelle.
4.21 Présentation d’un projet de règlement modifiant le règlement 773-18 sur la gestion
contractuelle.
4.22 Dépôt du bilan de la gestion de l’eau potable 2019.
5.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT :

5.1

Demande à la Commission de protection du territoire agricole de monsieur
Anthony Pelletier et madame Sylvie Lord.
Consultation publique sur le projet de règlement visant le plan d’urbanisme 704-13
afin de modifier la limite du périmètre urbain et ses affectations.
Adoption d’un règlement 797-21 visant le plan d’urbanisme 704-13 afin de modifier
la limite du périmètre urbain et ses affectations.
Consultation publique sur le projet de règlement visant le règlement de zonage 70513 afin de modifier les zones industrielles 76 I et 79 I (secteur de l’écocentre).
Adoption d’un règlement 798-21 visant le règlement de zonage 705-13 afin de
modifier les zones industrielles 76 I et 79 I (secteur de l’écocentre).

5.2
5.3
5.4
5.5
6.

VIE COMMUNAUTAIRE:

6.1
6.2

Tarifs pour les jardins communautaires 2021.
Engagement de personnel pour le camp d’été au Domaine de Gaspé.

7.

SERVICE INCENDIE:

7.1

Engagement de personnel au service incendie.

8.

AUTRES:

8.1
8.2

Travaux de pulvérisation de l’asphalte dans le chemin du Golf.
Étude de pertinence d’un regroupement municipal dans le secteur nord de
la MRC de L’Islet.

9.
10.

Période de questions.
Clôture et levée de l'assemblée.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

