Le 31 mai 2021

AVIS DE CONVOCATION

LUNDI 7 JUIN 2021

La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le lundi 7
JUIN 2021 à la salle du conseil du Centre municipal à 20 :00 heures au 7 Place de
l'Église à huis clos.
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 ordinaire du 3 mai 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.
Contrat de surveillance des travaux de remplacement du ponceau du chemin
du Moulin Sud.
Contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de
remplacement du ponceau du chemin du Moulin Sud.
Contrat de remplacement du ponceau du chemin du Moulin Sud.
Affectations d’une partie du surplus accumulé de l’année financière 2020.
Vote par correspondance pour les élections municipales.
Vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus.
Avis de motion visant l’adoption d’un règlement décrétant des travaux
pour le remplacement des conduites d’eaux et d’égouts ainsi que les
chaussées dans les rues Faucher, Fleury et du Quai sud ainsi qu’un emprunt
de 1 673 160 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans.
Présentation d’un projet de règlement décrétant des travaux pour le
remplacement des conduites d’eaux et d’égouts ainsi que les chaussées dans
les rues Faucher, Fleury et du Quai sud ainsi qu’un emprunt de 1 673 160 $
remboursable sur une période de vingt (20) ans.
Adoption du règlement 799-21 modifiant le règlement 773-18 sur la gestion
contractuelle.
Compensation financière relative au développement résidentiel Picard
pour la perte de milieux humides et hydriques.
Marge de crédit de 756 143 $ pour le règlement d’emprunt 796-21
concernant des travaux d’asphaltage et de remplacement de ponceau.
Modification de l’horaire de travail des services municipaux.

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 ET ENVIRONNEMENT:

5.1
5.2
5.3
5.4

Demande de permis de rénovation au 231 avenue de Gaspé Est.
Demande de permis de rénovation au 775 avenue de Gaspé Est.
Demande de modification au zonage pour la rue des Artisans.
Demande à la Commission de protection du territoire agricole de madame
Émilie Robitaille et monsieur Christian Michaud.
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.

5.5
5.6

6.

TRAVAUX PUBLICS:

6.1

Engagement de personnel aux travaux publics.

7.

VIE COMMUNAUTAIRE :

7.1
7.2
7.3

Mérite jeunesse 2021 pour la persévérance.
Engagement de personnel au camp d’été du Domaine de Gaspé.
Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique
d’activités physiques de plein air.
Programme d’aide financière en lien avec la politique gouvernementale de
prévention en santé chez les personnes aînées.

7.4
8.

AUTRES :

8.1
8.2

Demande au ministère des Transports.
Démission de madame Lina Dupuis comme responsable de la bibliothèque.

9.
10.

Période de questions.
Clôture et levée de la séance.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

