Le 27 novembre 2018
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 3
DÉCEMBRE 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 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.
Demandes adressées au conseil.
Correspondance.
Soumission pour les produits pétroliers 2019.
Adoption du budget de la Régie intermunicipale de L’Anse-à-Gilles pour l’année 2019.
Adoption du budget de la Régie intermunicipale de L’Islet-Montmagny pour l’année
2019.
Contrat de conciergerie au Centre municipal pour 2019.
Contrat de conciergerie à la Vigie pour 2019 et 2020.
Grille tarifaire de la Vigie pour 2019.
Adoption du règlement 779-18 visant à modifier le règlement 738-16 décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires.
Dépôt du registre public des déclarations de dons.
Engagement d’un opérateur et mécanicien aux travaux publics.
Abrogation de la résolution 125-04-18 concernant le développement résidentiel Picard
phase 1.
Compensation pour le parc industriel #2.
Compensation pour les travaux rues Fournier et Verreault.
Plan et devis pour le développement résidentiel Picard phase 2.
Renouvellement du bail de la COFEC à la Vigie.
Étude de sécurité pour le barrage de la prise d’eau potable.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

5.

URBANISME :

5.1

5.5
5.6

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.
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.
Adoption du règlement 780-18 modifiant le règlement de zonage 705-13 à l’article 13.5
concernant la localisation des cases de stationnement.
Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure pour le 525
avenue de Gaspé Est.
Dérogation mineure concernant le 525 avenue de Gaspé Est.
Demande d’un permis de rénovation au 481 chemin du Moulin.

6.

SERVICE INCENDIE :

6.1

Engagement de monsieur Bertrand Duval au service incendie.

7.

AUTRES:

7.1

Motion de félicitations à Art Massif.

8.
9.

Période de questions.
Clôture et levée de la séance.

5.2
5.3
5.4

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

