Le 25 février 2019
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 4 MARS 2019
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 4 MARS 2019 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 session.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019.

4.
4.1

ADMINISTRATION :
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.
Renouvellement du contrat d'assurance collective.
Avis de motion en vue d’adopter un règlement visant l’obligation d’installer une soupape de sûreté à
l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal.
Dépôt d’un projet de règlement visant l’obligation d’installer une soupape de sûreté à l’égard de tout
immeuble desservi par le service d’égout municipal.
Achat regroupé en 2019 pour le service incendie.
Dépôt du bilan de la gestion de l’eau potable 2017.
Mandat à Service routier Éric Robichaud 9150-3279 Québec inc. pour une réparation majeure sur le
camion Kenworth.
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URBANISME :
Dépôt du rapport sur l’émission des permis et des certificats d’autorisation pour 2018.
Dépôt du rapport sur l’inspection régionale de la MRC de L’Islet pour 2018.
Consultation publique concernant une dérogation mineure au 488 chemin du Moulin.
Dérogation mineure au 488 chemin du Moulin.
Demande de permis de construction au 488 chemin du Moulin.
Consultation publique concernant une dérogation mineure au 11 rue Laurendeau.
Dérogation mineure au 11 rue Laurendeau.
Demande de permis de construction au 279 avenue de Gaspé Ouest.
Demande à la Commission de protection du territoire agricole de Ferme Port-Jolait enr. s.e.n.c.

6.
6.1

VIE COMMUNAUTAIRE:
Comité de sélection pour les emplois au Domaine de Gaspé.

7.

AUTRES :

8
9.

Période de questions.
Clôture et levée de l'assemblée.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

