Le 29 mars 2021
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 6 AVRIL 2021
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le mardi 6
avril 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 du 1er mars 2021.

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.
Contrat d’entretien des pelouses pour 2021.
Adoption du budget 2021 de l’ORH de L’Islet.
Contrat de surveillance des travaux pour le développement résidentiel
Picard.
Contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le développement
résidentiel Picard.
Modification à la politique de prévention du harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et de traitement des plaintes.
Remplacement de fenêtres au 20 chemin du Roy Est.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

URBANISME ET ENVIRONNEMENT:
Dépôt du rapport sur l’émission des permis et des certificats d’autorisation
pour 2020.
Dépôt du rapport sur l’inspection régionale de la MRC de L’Islet pour 2020.
Demande de permis de construction pour le 10 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.

5.5

5.8
5.9

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 705-13 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).
Engagement d’une horticultrice.
Engagement d’un assistant-jardinier.

6.
6.1

SERVICE INCENDIE:
Dépôt du rapport 2020 de la protection civile.

7.
7.1
7.2
7.3

VIE COMMUNAUTAIRE:
Engagement de personnel au Domaine de Gaspé.
Tarifs du camp d’été 2021.
Tarifs pour le tennis.

8.
8.1

AUTRES :
Droit de passage accordé pour l’installation du traitement des eaux usées de
la résidence du 688, Côte des Chênes.
Comité de travail sur le logement dans la MRC de L’Islet.
Démission de madame Clémence Dumas comme brigadière-substitut.
Demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques – Plan de gestion des débordements.

5.6

5.7

8.2
8.3
8.4

9.
10.

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

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

