Séance ordinaire du conseil municipal
Le 9 mars 2020, 20h
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
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Lecture et acceptation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal
Séance ordinaire du 3 février 2020
Dossiers de la mairie
Transfert des installations portuaires de Miguasha à la municipalité
de Nouvelle - Appui
Avril, Mois de la jonquille - Appui
Dossiers de la direction générale
Politique de dons - Dons effectués pour la période du 1er février
2020 au 29 février 2020
Dossiers de la trésorerie
Comptes à payer au 29 février 2020
État des activités d'investissement pour le mois de décembre 2019
Dossiers du greffe
Nomination du représentant au sein du conseil d'administration de
la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles
Avignon-Bonaventure
Dossiers de l’urbanisme
Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 25 février 2020
Demande de dérogation mineure – 173, boulevard Perron
(lot 3 547 132)
Demande de dérogation mineure – 13, rue de la Gare
(lot 6 102 460)
Correction résolution 19-12-625 – Demande d’usage autre que
l’agriculture (lot 5 462 849 et 4 542 563)
Demande de PIIA chalet – 400, rue de la Montagne (lot 6 289 433)
Dossiers du développement économique et tourisme
Aucun sujet
Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
Fonds de visibilité Innergex - 1re date de tombée 2020
Fête nationale du Québec 2020 - Demande d'assistance financière
Autorisation - Course bouge pour que ça bouge
Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie
Dossiers des travaux publics
Programme réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local
Programme de gestion des actifs municipaux de la FCM
Dossiers de la sécurité publique
Aucun sujet
Prochaine séance du conseil
Autres sujets
Aucun sujet
Tour de table du conseil
Période de commentaires et de questions
La levée de la séance

