Ordre du jour de la séance du conseil qui sera tenue à huis clos le 2 novembre 2020 par
visioconférence. Nous invitons les citoyens ayant des questions à ce sujet à nous les formuler par
courriel info@saintraphael.ca, par téléphone au 418-243-2853.

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 5 octobre 2020
4 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - FINANCES-GESTION DES SERVICES
5.1 - Adoption des dépenses d'octobre 2020
5.2 - Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Municipalité de
Saint-Raphaël pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2020;
5.3 - Dépôt aux membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts pécunières
5.4 - Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2021
5.5 - Nomination du maire suppléant ou de la mairesse suppléante et substitut du maire au
conseil de la MRC de Bellechasse pour l'année 2021
5.6 - Planification des séances de travail et de l'adoption des prévisions budgétaires 2021
5.7 - Fermeture bureau d'immatriculation du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement
6 - URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
6.1 - Dépôt des permis et certificats d'octobre 2020
6.2 - Fonds régions et ruralité - volet local - transfert de la subvention au projet de réfection des
bandes de la patinoire
6.3 - Résolution autorisant, Mme Sheila Pitre, ing., Stratège Environnement inc., à présenter au
nom de la Municipalité de Saint-Raphaël, une demande d'autorisation au Ministre.
6.4 - Offre de services-Caractérisation environnementale de site - Phase II Propriété
commerciale - 483, route 281
7 - HYGIÈNE DU MILIEU-RECYCLAGE
8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
8.1 - Rapport incendie octobre 2020
8.2 - Gyrophares verts
8.3 - Demande d'aide financière pour la formation des pompiers en 2021
9 - TRAVAUX PUBLICS-AQUEDUC-ÉGOUTS
10 - LOISIRS-TOURISME
11 - LÉGISLATION
12 - CORRESPONDANCE
12.1 - Bordereau de correspondances
13 - VARIA
14 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

