Le 21 juin 2019
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 2 JUILLET 2019
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le mardi 2
juillet 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 séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 3 juin 2019.

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 Approbation des états financiers 2016 de l’OMH de Saint-Jean-Port-Joli.
4.5 Approbation du budget 2019 révisé de l’OMH de Saint-Jean-Port-Joli.
4.6 Appel d’offres public pour services professionnels relatifs à l’exploitation des
usines de filtration d’eau potable et des eaux usées.
4.7 Création d’un comité de sélection pour l’analyse des soumissions relatives à
l’exploitation des usines de filtration d’eau potable et des eaux usées.
4.8 Statut d’employé permanent à temps partiel pour le directeur incendie.
4.9 Carte de crédit pour la municipalité.
4.10 Refinancement du règlement d’emprunt 637-08 relatif au camion de
déneigement au montant de 97 300 $.

5.

URBANISME :

5.1

Adoption du règlement 785-19 modifiant le règlement de zonage 705-13 afin
d’agrandir la zone 68 Ca à même la zone 150 I.
Adoption du règlement 786-19 modifiant le règlement de zonage 705-13
portant sur les usages principaux permis dans la classe d’usage «commerce
lourd (C4)».

5.2

5.3

5.8
5.9

Avis motion afin d’adopter un règlement modifiant le règlement de zonage
705-13 en lien avec la hauteur d’une clôture pour un service de garde.
Adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 705-13
en lien avec la hauteur d’une clôture pour un service de garde.
Consultation publique concernant la dérogation mineure pour le 488 chemin
du Moulin.
Dérogation mineure concernant le 488 chemin du Moulin.
Consultation publique concernant la dérogation mineure pour le 160 avenue de
Gaspé Est.
Dérogation mineure concernant le 160 avenue de Gaspé Est.
Demande d’un permis de rénovation pour le phare du Pilier-de-Pierre.

6.

VIE COMMUNAUTAIRE

6.1

Travaux complémentaires au parc intergénérationnel.

7.

AUTRES:

7.1

Adoption du règlement 787-19 visant à modifier le règlement 771-18
concernant la circulation sur une section de la rue du Quai.
Modification de la résolution 350-11-17 concernant la vente du lot 6 181 463
à Menuiserie Authentique dans le parc industriel.

5.4
5.5
5.6
5.7

7.2
8.
9.

Période de questions.
Clôture et levée de la séance.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

