
PROJET D’ORDRE DU JOUR 10 mai 2021 
Séance ordinaire 

du Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière 

 
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

02. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 2021 ET DISPENSE DE LECTURE 

03. TOUR DE TABLE DES OFFICIERS 

04. QUESTIONS AUX OFFICIERS 

05. DIRECTEUR FINANCIER 

a) Comptes à payer au 30 avril  2021 

06. POLITIQUE FAMILIALE 

07. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

a) Municipalité Amis des Ainés (MADA) – Acceptation des outils de gestion et 
de suivis 

08. DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

a) Camp de jour 2021 - Mandat 

b) Emplois d’été pour étudiants 2021 – Attribution de postes  

c) Fonds d’aide aux organismes – MRC du Rocher-Percé – Demande d’aide 
financière (Camp de jour 2021) 

d) Programme d’intégration en milieu de travail d’Emploi-Québec – 
Attribution d’un poste 

e) Programme F.A.I.R. 2021 (Fonds d’aide aux initiatives régionales Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine) — Attribution de deux postes 

09. DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 

10. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

11. DIRECTEUR GÉNÉRAL 

a) Lots 5 649 730 et 6 192 910 - Projets de développements résidentiels et de 
construction d’un bâtiment de services communautaires jeunesse - Plans 
d’aménagement des rues projetées, des terrains et projet de 
lotissements - Octroi de contrat gré à gré à l’Atelier des Paysages. 

b) Lot 5 649 730 (Secteur rue du Parc) - Modifications au règlement de zonage 
– Travaux d’arpentage des superficies des nouvelles zones — Mandat LSAG 

c) Appel d’offres publics pour la mise en vente de biens excédentaires sur le 
lot 5 649 730 – Autorisation 

d) Appel d’offres sur invitation pour la démolition de bâtiments sur le lot  
5 649 730 – Autorisation 

e) Projet de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur de la 
rue du Moulin - Appel d’offres publics sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) – Autorisation. 

f) OAA Espoir câlin – Réalisation partielle des travaux prévus à la phase 2 – 
mandat 

g) 0AA Espoir câlin (Phase 2) – Construction d’un solage – Octroi de contrat de 
gré à gré à MD Déneigement Inc. 

h) Entretien de fleurs, arbres et arbustes – Reconduction de contrat 

i) OMH Programmes de supplément au loyer de l’OMH : programme accès-
logis volet 2, programme régulier et programme SL1 - prévisions 
budgétaires initiales - approbation 

j) Avis de motion - de l’adoption d’un règlement sur les incitatifs financiers 
de la ville de grande-rivière 
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k) Construction d’un abri à sel – Plan d’implantation de l’infrastructure - 
Mandat 

l) Construction d’un abri à sel – Programme Réfection et Construction des 
Infrastructures municipales (RÉCIM) - Demande d’aide 
financière - Autorisation 

m) Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout secteur ouest -ententes de 
servitudes lots 5 294 390 rue du Moulin et lot 5 293 597 rue de la 
Rivière - Règlement financier avec les deux propriétaires - Autorisation 

n) Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout secteur ouest -ententes de 
servitudes lots 5 294 390 rue du Moulin et lot 5 293 597 rue de la 
Rivière - mandat notaire. 

o) Nomination des membres du comité de négociation de la Convention 
collective 

p) Renouvellement d’adhésion 2021-2022 - Espace MUNI 

q) Demandes de dons/commandites 

 

12. URBANISME 

a) Avis de motion de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de 
zonage U-006/03-19 

b) Adoption du premier projet de règlement numéro U-016/05-21 modifiant le 
règlement de zonage U-006/03-19 

c) Demande de permis de construction (lot # 5 649 944 — (chemin des Bois) 

d) Demande de permis de construction (lot # 6 321 071 — (rue Joncas) 

e) Demande de permis de construction (lot # 5 293 867 — (route du Petit 
Pabos) 

f) Demande de permis de construction (lot # 5 650 045 — (Grande-Allée Est) 

13. INFORMATIONS AU CONSEIL ET CORRESPONDANCE 

14. TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


