Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 6 mai 2019, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent, hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Présentation des états financiers consolidés au 31 décembre 2018
3. Approbation du procès-verbal
3.1. Procès-verbal - Séance ordinaire du 8 avril 2019
4. Dossier de la mairie
4.1. Appui à la position du Cégep de la Gaspésie et des Îles sur le rehaussement
du devis scolaire
4.2. Motion de félicitations pour l’entretien des sentiers hivernaux
4.3. Appui pour la réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie
5. Dossier de la direction générale
5.1. Politique de dons – Dons effectués pour la période du 1er mars 2019 au
30 avril 2019
6. Dossiers de la trésorerie
6.1. Comptes à payer au 30 avril 2019
6.2. État des activités d’investissements au 31 mars 2019
6.3. Demande de variation budgétaire
6.4. Poste de secrétaire administrative – Avis d’embauche – Poste régulier
7. Dossiers du greffe
7.1. Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes
7.2. Adoption du règlement d’emprunt 2019-329 : Conversion de l’éclairage au DEL
7.3. Procès-verbal de correction pour le règlement 2019-327
8. Dossiers de l’urbanisme
8.1. Plan d’adaptation aux changements climatiques – entente intermunicipale
8.2. Acceptation de l’offre de renonciation et de main levée (MTQ) – Piste cyclable
du parc des Horizons
8.3. Adoption du 2e projet de règlement 2019-328 – Règlement modifiant le
règlement 2009-155 sur le zonage par l’augmentation du nombre maximal de
yourtes flottantes et création des zones 251A-Cn et 251-B-Cn à même la zone
251-Cn – Consultation publique et décision du conseil
8.4. Dérogation mineure – 36, rue Jean-Gauthier (Lot 3 547 969 – Consultation du
public et décision du conseil
9. Dossiers des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
9.1. Embauche d’une coordonnatrice loisirs, sports et plein air
10. Dossier des travaux publics
10.1. Octroi de contrat – Construction d’un bâtiment sanitaire – Terrain de
soccer
10.2. Implantation d’abribus sur le territoire
10.3. Achat d’un pont élévateur
11. Dossier du développement économique et du tourisme
11.1. Aménagement du banc de Carleton – octroi d’un mandat
11.2. Poste ouvrier municipal de 17 semaines au camping – avis d’embauche
11.3. Poste ouvrier municipal de 13 semaines au camping – avis d’embauche
11.4. Aménagement de la station de service électrique – Dépôt d’une aide
financière au FAIR
12. Dossier de la sécurité incendie
12.1. Rapport des interventions pour l’année 2018
13. Prochaine séance du conseil
14. Autres sujets
15. Tour de table du conseil
16. Période de commentaires et de questions
17. La levée de la séance

