Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 11 février 2019
Ordre du jour

Assemblée publique de consultation – Règlement URB-18-12-222 modifiant le plan
d’urbanisme # 14-200 concernant l’agrandissement de l’affectation mixte M-7
Ordre du jour
1. Ajout, s’il y a lieu
2. Adoption
Questions du public ne faisant pas l’objet de correspondance
Procès-verbaux des 14 et 21 janvier 2019
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Compte-rendu de la rencontre du CCU (28 janvier 2019)
2. PIIA
a. 45, Vieux-Chemin
b. 35, montée de la Pointe-aux-Sables
3. Expertise géotechnique
a. 35, montée de la Pointe-aux-Sables
4. Demande d’autorisation à la CPTAQ
a. Lot # 3 832 068
5. Adoption de règlements
a. URB-18-12-122 modifiant le plan d’urbanisme # 14-200 concernant
l’agrandissement de l’affectation mixte M-7
b. URB-18-12-123 modifiant le règlement de zonage # 14-204 afin d’agrandir la
zone M-7 à même une partie de la zone résidentielle Rb-17
6. Acquisition de terrain pour fins publiques
a. Partie du lot 3 833 314 et lot 4 538 626 (Manoir Cap-Santé)
7. Octroi de contrat
a. Étude géotechnique – projet #19-254 - prolongement des égouts zone C-3 (Rg
St-Joseph côté ouest)
b. Coordination d’événements 2019
i. Symposium Riche en couleurs
ii. Marché du Noël d’Antan
c. Couverture d’événement par caméra
Dossiers généraux et ressources humaines
1. Avis de motion et présentation de règlements
a. 19-258 – Diverses dépenses en immobilisations
b. 19-259 – Travaux de réfection d’aqueduc municipal 2019
2. Avis de motion
a. 19-257 – Traitement des élus municipaux
3. Octroi de contrat
a. Analyse de vulnérabilité du Puits Bertrand
b. Refonte du site Web de la Ville
4. Opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec
5. Adoption du rapport annuel du service des Incendies
6. Reconnaissance des organismes
7. Autorisation de passage
a. Cyclo-Défi 2019
Comptes payés et comptes à payer
1. Analyse, s’il y a lieu

2. Entérinement et adoption
Varia

Période réservée au conseil
Rapport des comités
Questions et remarques des membres du conseil

Questions du public sur les sujets à l’ordre du jour
Levée de la séance

Nancy Sirois
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Préparé le 1er février 2019

