Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 5 août 2019, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent, hôtel de Ville
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux
2.1. Procès-verbal - Séance ordinaire du 8 juillet 2019
3. Dossiers de la trésorerie
3.1. Comptes à payer au 31 juillet 2019
3.2. État des activités d’investissement
3.3. Rapport des activités de fonctionnement au 30 juin 2019
3.4. Dépôt de la liste des taxes 2018 à recevoir
3.5. Aide financière 2019 - Centre de congrès
3.6. Modification du budget OMH
3.7. Corporation de gestion et de mise en valeur du mont St-Joseph – Appui à la
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxe foncière
4. Dossiers de l’urbanisme
4.1. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme, tenue le
24 juillet 2019
4.2. Dérogation mineure 341, route 132 Ouest (Lot 3 886 914) – Consultation du
public et décision du conseil
4.3. Dérogation mineure 717, boulevard Perron (Lots 3 547 829 et 3 547 837) –
Consultation du public et décision du conseil
4.4. Demande de P.I.I.A. – Lot 6 314 762
4.5. Demande de PI.I.A. – 211, rue du Quai (Lot 3 547 363)
4.6. Adoption du 2e projet de règlement 2019-336 – Règlement modifiant le
règlement 2009-155 sur le zonage par la modification de la zone 130-ha et
l’ajout de l’usage « Maison mobile et unimodulaire » - Consultation publique et
décision du conseil
5. Dossiers des travaux publics
5.1. GESPRO – Paiement de travaux et libération de la retenue – Projet résidentiel
– Quartier Espace Nature
6. Dossiers du développement économique et du tourisme
6.1. Vente de tracteurs à gazon
6.2. Poste d’ouvrier municipal de 13 semaines au camping – Avis de nomination
6.3. Poste d’ouvrier municipal de 16 semaines au camping – Avis de nomination
6.4. Poste d’ouvrier municipal de 20 semaines au camping – Avis de nomination
6.5. Poste de préposé à l’accueil de 15 semaines à l’accueil touristique – Avis de
nomination
7. Dossiers des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
7.1. Poste régulier d’ouvrier municipal – Avis d’embauche – Centre LéopoldLeclerc et OTJ
8. Prochaine séance du conseil
9. Autres sujets
10. Tour de table du conseil
11. Période de commentaires et de questions
12. La levée de la séance

