Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 12 mars 2017, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 février 2018
3. Approbation du procès-verbal – Séance extraordinaire du 19 février 2018
4. Comptes à payer au 28 février 2018
5. Autorisation de signatures de chèques
6. Confirmation mandatant l’Union des municipalités du Québec comme mandataire du
regroupement d’achat d’assurances de dommages et de gestionnaire de risques Regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie
7. Autorisation de versement – Corporation de gestion et de mise en valeur du Mont
Saint-Joseph
8. Avis d’élection partielle
9. Adoption – Règlement 2017-300 sur le traitement des élus
10. Adoption – Règlement 2018-303 concernant la gestion contractuelle (dispense de
lecture)
11. Adoption d’un deuxième projet de règlement 2018-304 - Modification du règlement
de zonage 2009-155 concernant l’agrandissement de la zone 232-M à même la zone
227-Ha (dispense de lecture) – Consultation du public et décision du conseil
12. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 2009-155 concernant
la création d’une nouvelle zone 040-A à même la zone 023-A
13. Adoption – 1er projet de règlement 2018-306 modifiant le règlement de zonage
2009-155 concernant la création d’une nouvelle zone 040-A à même la zone 023-A
(dispense de lecture)
14. Dérogation mineure – 5, rue de la Gare (lot 3 547 332) – Décision du conseil
15. Dérogation mineure – 115, rue Lavergne (lot 6 099 036) – Consultation du public et
décision du conseil
16. Modification – Résolution 17-07-138 – CPTAQ – Corporation de gestion et de mise
en valeur du Mont Saint-Joseph
17. Nomination – Membre du comité consultatif d’urbanisme
18. Autorisation de signatures – Ventes pour taxes – Lot 3 887 776
19. Autorisation de signatures – Ventes pour taxes – Lot 3 887 261
20. Pavage de la route 132 - Achat de fonte de voirie
21. Octroi de contrat - Voiturettes de golf
22. Présentation d’un projet dans le cadre du « Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – phase IV » - Réfection du Centre Léopold-Leclerc
23. Adoption du plan d’aménagement multiactivités du centre de plein air Les Arpents
Verts
24. Marathon Baie-des-Chaleurs édition 2018 – Appui et services techniques
25. Fonds de visibilité Cartier énergie éolienne – 1ere date de tombée 2018
26. Demande d’autorisation – Pont payant – Fondation Mira inc.
27. Prochaine séance du conseil – Le lundi 9 avril 2018
28. Autres sujets
29. Tour de table du conseil
30. Période de commentaires et de questions
31. Levée de la séance

