Le 30 août 2021
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire qui aura lieu le MARDI 7
SEPTEMBRE 2021 à la salle du conseil municipal à 20:00 heures au 7 Place de
l'Église.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Mérite municipal 2021.
Adoption du procès-verbal de la séance du 2 août 2021.

5.

ADMINISTRATION :

5.1

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.
Rémunération du personnel électoral.
Programmation des travaux dans le cadre de la TECQ 2019-2023.
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, chemin du Roy ouest et du Quai Sud
ainsi qu’un emprunt de 2 220 430 $ 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, chemin du Roy ouest et du Quai Sud ainsi qu’un emprunt
de 2 220 430 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans.
Mandat au comité de toponymie relatif au parc industriel phase 2.
Fin des travaux de réfection du ponceau du chemin du Moulin.
Signature du bail 2020-145 avec le ministère de l’Environnement pour
l’occupation de deux jetés avec enrochement ainsi qu’un quai dans le fleuve.
Signature du bail 2020-147 avec le ministère de l’Environnement pour
l’occupation d’une marina dans le fleuve.
Signature de la convention d’aide financière Programme d’aide à la voirie
locale-volet accélération.
Autorisation du paiement relatif au paiement final pour les travaux du
développement résidentiel Picard.
Autorisation du paiement relatif au paiement final pour les travaux de
remplacement du ponceau du chemin du Moulin.
Versement d’un montant de 30 000 $ à la corporation de l’Amphithéâtre
L’Islet-Nord.
Demande de congé sans solde de monsieur Jean-Philippe Cloutier.
Prix des terrains à vendre dans le développement résidentiel Picard.
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6.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT:

6.1

6.5

Adoption du règlement 803-21 modifiant le règlement de zonage 705-13
concernant les normes d’implantation des conteneurs dans les zones
commerciales, industrielles et agricoles.
Consultation publique sur le projet de règlement modifiant le règlement 70413 relatif au plan d’urbanisme afin de modifier une limite d’aire d’affectation
résidentielle multifamiliale.
Consultation publique sur le projet de règlement modifiant le règlement de
zonage 705-13 afin d’agrandir la zone 53Rb à même la zone 51Ra (secteur du
développement résidentiel Antoine-Picard).
Adoption d’un second projet de règlement pour modifier le règlement
de zonage 705-13 afin d’agrandir la zone 53Rb à même la zone 51Ra
(secteur du développement résidentiel Antoine-Picard).
Demande de permis pour le 525 avenue de Gaspé Est.

7.

SERVICE INCENDIE:

7.1

Modification à l’entente intermunicipale pour les services incendies
intervenue le 17 septembre 2007.

8.

TRAVAUX PUBLICS:

8.1

Achat d’une pelle mécanique sur roues.

9.

AUTRES:

10.
11.

Période de questions.
Clôture et levée de la séance.

6.2
6.3
6.4

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Stéphen Lord

