Le 30 octobre 2018

AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 5 NOVEMBRE 2018 à la
salle du conseil du Centre municipal à 20 :00 heures au 7 Place de l'Église.
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.
2.
3

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux des séances du 1er et 22 octobre 2018.

4.

ADMINISTRATION :

4.1

Comptes du mois :
a)
Rapports : mensuel et semestriel.
b)
Ratification des dépenses effectuées par le secrétaire-trésorier.
c)
Présentation des comptes du mois pour approbation.
Demandes adressées au conseil.
Correspondance.
Adoption du calendrier 2019 pour les séances ordinaires du conseil municipal.
Renouvellement de l’entente pour le traitement des eaux de lixiviation.
Nomination d’un maire suppléant.
Engagement de personnel pour l’hiver 2018-2019.
Contrat de conciergerie à la Maison communautaire Joly.
Nomination d’un membre du conseil comme substitut du maire à la MRC de L’Islet.
Avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement 738-16 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires.
Présentation et dépôt d’un projet de règlement visant à modifier le règlement 738-16 décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires.
Adoption du règlement 776-18 affectant des immeubles de la réserve foncière de la municipalité à
des fins industrielles, conformément à la Loi sur les immeubles industriels municipaux.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

5.

URBANISME :

5.1

5.8

Consultation publique concernant le projet de règlement modifiant l’article 3.12 du règlement de
zonage 705-13 concernant les normes d’implantation dans les secteurs de villégiature.
Adoption du second projet de règlement modifiant l’article 3.12 du règlement de zonage 705-13
concernant les normes d’implantation dans les secteurs de villégiature.
Consultation publique concernant le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 705-13 à
l’article 13.5 concernant la localisation des cases de stationnement.
Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 705-13 à l’article 13.5
concernant la localisation des cases de stationnement.
Adoption du règlement 777-18 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.
Adoption du règlement 778-18 sur les nuisances.
Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure pour le 18 montée VictorDuval.
Dérogation mineure concernant le 18 montée Victor-Duval.

6.

SERVICE INCENDIE :

6.1

Demande d’aide financière pour la formation de pompiers.

7.

AUTRES:

7.1
7.2
7.3
7.4

Optimisation de la gestion du barrage du lac Trois-Saumons.
Demande au ministère des Transports pour réduire la vitesse sur un secteur de la route 204.
Équipements électroniques à renouveler en lien avec le réseau de fibre optique.
Demande au ministère des Transports pour le partage des coûts du réaménagement de l’intersection
des routes 132 et 204.

8.
9.

Période de questions.
Clôture et levée de la séance.

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

