Le 28 octobre 2019
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 4
NOVEMBRE 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 de la séance du 7 octobre 2019.

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.
4.2 Demandes adressées au conseil.
4.3 Correspondance.
4.4 Adoption du calendrier 2020 pour les séances ordinaires du conseil municipal.
4.5 Renouvellement de l’entente pour le traitement des eaux de lixiviation.
4.6 Nomination d’un maire suppléant.
4.7 Contrat de conciergerie à la Maison communautaire Joly.
4.8 Contrat de conciergerie au Centre municipal pour l’année 2020.
4.9 Nomination d’un membre du conseil comme substitut du maire à la MRC de L’Islet.
4.10 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge.
4.11 Adoption du plan de sécurité civile.
4.12 Transport adapté L’Islet-Nord.
5.

URBANISME :

5.1

Adoption du règlement 789-19 modifiant le règlement de zonage 705-13 afin
d’agrandir la zone 150 I à même la zone 68 Ca.
Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure pour le 125
avenue de Gaspé Est.
Dérogation mineure concernant le 125 avenue de Gaspé Est.

5.2
5.3

5.4
5.5

Avis de motion afin d’adopter un projet de règlement modifiant le règlement 705-13
concernant les normes d’implantation des conteneurs dans les zones commerciales,
industrielles et agricoles.
Adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement 705-13 concernant les
normes d’implantation des conteneurs dans les zones commerciales, industrielles et
agricoles.

6.

TRAVAUX PUBLICS :

6.1
6.2
6.3

Engagement de personnel pour l’hiver 2019-2020.
Engagement d’un mécanicien/opérateur aux travaux publics.
Avis au ministère des Transports concernant le déneigement des trottoirs et des
bornes-incendie.

7.

AUTRES:

7.1
7.2

Abolition des horaires de faction sur le territoire.
Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains (TAPU).

8.
9.

Période de questions.
Clôture et levée de la séance.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

