Séance ordinaire du conseil municipal
Le 8 février 2021, 20 h
Sous forme de webinaire
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Lecture et acceptation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal
Séance ordinaire du 11 janvier 2021
Dossiers de la mairie
Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le
respect
Correspondance
Dossiers de la direction générale
Rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle
2020
Achat d'un ensemble de moulins pour tondeuse de verts
Dossiers de la trésorerie
Comptes à payer au 31 janvier 2021
Dossiers du greffe
Aucun
Dossiers de l’urbanisme
Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 8 décembre 2020
Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme,
tenue le 13 janvier 2021
Demande de dérogation mineure - 798, boulevard Perron
(lot 3 547 891)
Demande de dérogation mineure - 25, rue Cap-Ferré
(lot 6 256 098)
Nomination des membres, d'un président et d'un secrétaire au
comité consultatif d'urbanisme
Demande de PIIA zone d'intérêt patrimonial - 778, boulevard
Perron (lot 3 547 884)
Octroi de contrat - Étude géomorphologique pour recharge de
plage et problématique de submersion dans l'Avenue du Phare
Dossiers du développement économique et tourisme
Aménagement et entretien du quai
Accès public à la grève, demande d'un bail au ministère de
l'Environnement
Dossiers de loisir, culture et vie communautaire
Aucun
Dossiers des travaux publics
Aucun
Dossiers de la sécurité publique
Avis de motion - Règlement 2021-442 régissant les feux extérieurs
Adoption projet de règlement - Règlement 2021-442 régissant les
feux extérieurs et abrogeant le règlement 189-96
Avis de motion - projet de règlement no. 2021-443 régissant les
interventions visant à prévenir ou combattre un incendie de
véhicule
Adoption - projet de règlement numéro 2021-443 régissant les
interventions visant à prévenir ou combattre un incendie de
véhicule
Prochaine séance du conseil
Autres sujets
{AutresSujets}
Tour de table du conseil
Période de commentaires et de questions
La levée de la séance

