P R O V I N C E DE Q U É B E C
MRC DE LA MATAPÉDIA
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC

Réunion ordinaire
3 mai 2021
Ordre du jour

1.

Mot de bienvenue du maire et protocole de réunion;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Période de questions concernant des sujets hors de l’ordre du jour;

4.

Dispense de lecture et adoption du procès-verbal d’avril 2021;

5.

Comptes à accepter – Avril 2021;

6.

Administration :
1. Suivi du maire et des membres du conseil;
2. Compte courant – Paiement des factures excédant 5 000 $;
3. CDSES – Bilan d’utilisation de l’enveloppe de développement local
(dépôt);
4. Ressources humaines – Embauche des journaliers;
5. Charte de bois du Bas-St-Laurent – Adhésion;
6. Vente du terrain 4 349 127;
7. Bibliothèque municipale et scolaire Quilit – Transfert de compte (dépôt);
8. Incitatifs à l’investissement – Aide direct aux entreprises – Automation
D’Amours;
9. Règlement 2021-03 modifiant le règlement 2019-06 concernant la gestion
contractuelle – Avis de motion et dépôt;
10. Refinancement des règlements 2010-02, 2010-03, 2020-04, 2016-04, 201505 et 2017-06 :
a) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation;
b) Résolution d’adjudication;

7.

Invitations et demandes d’appui :
1. Recommandations du comité des dons;

8.

Sécurité publique :
1. Service incendie de la MRC – Rapport d’activités 2020 (dépôt);

9.

Transport :
1. Balayage des rues;
2. Ouverture des chemins d’érablières – Remerciements (dépôt);
3. Remplacement des plaques toponymiques – Autorisation;
4. Règlement 2021-04 décrétant une dépense de 140 144 $ et un emprunt de
140 144 $ pour la réfection de certaines rues de la municipalité – Avis de
motion et dépôt;

10. Hygiène du milieu :
1. Règlement 2021-02 décrétant une dépense de 138 584 $ et un emprunt de
138 584 $ pour le remplacement et l’installation d’équipements en
traitement de l’eau potable et des eaux usées – Dépôt du projet;
2. OBVMR – Plan triennal de surveillance du lac Matapédia;
11. Aménagement, urbanisme et développement :
1. Véloroute Desjardins – Entretien;
2. Caractérisation de la zone humide de la rue Castanier;

3. Attribution de numéro civique – Boul. Joubert;
4. Entretien paysager;
12. Loisir et culture :
1. Présentation du rapport de fréquentation de la baie de Charlie;
2. Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin – Mandat à Vanessa
Fillion, coordonnatrice des loisirs;
13. Santé et bien-être :
1. ;
14. Projets d’investissement :
1. ;
15. Affaires nouvelles :
1. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________;
16. Période de questions;
17. Levée de la séance.

