Le 22 février 2021
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 1er MARS 2021

La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 1er MARS
2021 à 20h00 exceptionnellement à huis clos par visioconférence.
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 1er février 2021.

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.
Achat regroupé en 2021 pour le service incendie.
Adoption du règlement 796-21 décrétant des travaux d’asphaltage et
de remplacement de ponceau ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 756 143 $
remboursable sur une période de vingt (20) ans.
Appel d’offres pour des travaux d’asphaltage.
Contrat de fourniture d’oxygène liquide à l’usine de filtration 2021-2026.
Contrat pour la construction du développement résidentiel Picard phase 1.
Vente du VTT Arctic Cat 2012.
Achat d’une camionnette pour le service incendie.
Subvention à la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé.
Subvention au Centre Rousseau.
Programme de gestion des actifs municipaux-phase 2.
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal-volet accélération des
investissements sur le réseau routier local.
Rapport final des travaux en lien avec le programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains.

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

5.

URBANISME :

5.1
5.2

Demande de permis pour le lot 3 874 120 sur l’avenue de Gaspé est.
Avis de motion visant le plan d’urbanisme 704-13 afin de modifier la limite du
périmètre urbain et ses affectations.
Adoption d’un projet de règlement visant le plan d’urbanisme 704-13 afin de modifier
la limite du périmètre urbain et ses affectations.
Avis de motion pour adopter un projet de règlement visant le règlement de zonage 70513 afin de modifier les zones industrielles 76 I et 79 I (secteur de l’écocentre).
Adoption d’un projet de règlement visant le règlement de zonage 705-13 afin de
modifier les zones industrielles 76 I et 79 I (secteurs de l’écocentre).

5.3
5.4
5.5
6.

SERVICE INCENDIE :

6.1

Dépôt du rapport 2020 relatif aux appareils respiratoires.

7.

VIE COMMUNAUTAIRE:

7.1

Engagement d’une coordonnatrice des services communautaires.

8.

AUTRES :

8.1
8.2

Motion de félicitations à la Fête d’hiver.
Motion de félicitations à M. Jean-François Blanchette.

9.
10.

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

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

