Le 25 septembre 2018
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 1er OCTOBRE 2018
La présente est pour vous convoquer à séance ordinaire qui aura lieu le lundi le 1er octobre
2018 à la salle du conseil du Centre municipal à 20 :00 heures au 7 Place de l'Église.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Ouverture de la séance.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux des séances du 4 et 25 septembre 2018.

4.

ADMINISTRATION :

4.1

Comptes du mois :
a)
Rapport mensuel.
b)
Ratification des dépenses effectuées par le secrétaire-trésorier.
c)
Présentation des comptes du mois pour approbation.
4.2 Demandes adressées au conseil.
4.3 Correspondance.
4.4 Contrat de déneigement pour l'ouverture des chemins de l’Anse-Saint-Jean et de
l’Anseà-Caronette ainsi que l’entrée de l’usine de filtration d’eau potable.
4.5 Déneigement au 20 chemin du Roy Est et 318 rue Verreault.
4.6 Cadeaux des fêtes.
4.7 Renouvellement du contrat d’assurance collective.
4.8 Adoption du règlement 774-18 modifiant le règlement 699-12 concernant le code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
4.9 Avis de motion en vue d’adopter un règlement affectant des immeubles de la réserve
foncière de la municipalité à des fins industrielles, conformément à la loi sur les
immeubles industriels municipaux.
4.10 Présentation et dépôt d’un projet de règlement visant à affecter des immeubles de la
réserve foncière de la municipalité à des fins industrielles, conformément à la loi sur
les immeubles industriels municipaux.
4.11 Approbation du budget 2018 révisé de l’OMH de Saint-Jean-Port-Joli.

5.

URBANISME :

5.1

Adoption du règlement 775-18 visant à modifier le règlement de zonage 705-13 afin
de permettre les produits alimentaires dans les usages permis «Industrie (I2) à
nuisance limitée».
5.2 Avis de motion visant l’adoption d’un règlement modifiant l’article 3.12 du
règlement de zonage 705-13 concernant les normes d’implantation dans les secteurs
de villégiature.
5.3 Adoption du premier projet de règlement modifiant l’article 3.12 du règlement de
zonage 705-13 concernant les normes d’implantation dans les secteurs de villégiature.
5.4 Avis de motion visant l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage
705-13 à l’article 13.5 concernant la localisation des cases de stationnement.
5.5 Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 705-13 à
l’article 13.5 concernant la localisation des cases de stationnement.
5.6 Avis de motion visant l’adoption d’un règlement sur les nuisances.
5.7 Présentation et dépôt d’un projet de règlement concernant les nuisances.
5.8 Avis de motion visant l’adoption d’un règlement relatif à l’installation, l’utilisation et
l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet des eaux usées d’une résidence isolée.
5.9 Présentation et dépôt d’un projet de règlement relatif à l’installation, l’utilisation et
l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet des eaux usées d’une résidence isolée.
5.10 Enseigne communautaire à l’intersection du chemin du Roy Est et la route 132.

6.

VIE COMMUNAUTAIRE :

6.1

Demande d’aide financière au programme de soutien à la mise à niveau et à
l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021.
Nomination d’un membre du conseil municipal sur le comité d’appel de projet dans
le cadre de l’entente culturelle.

6.2

7.

AUTRES:

7.1

Mandat à Tetra Tech Qi pour une étude sur la capacité de traitement des eaux usées et
la capacité de production eau potable.

8.
9.

Période de questions.
Clôture et levée de la séance.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

