
 

ORDRE DU JOUR (PROJET) 
Séance ordinaire du lundi 7 mars 2016, 
à 20 h, à la salle du conseil municipal 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI 

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 

4. CORRESPONDANCE 

5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour 2016 et l’emprunt de 565 000$ nécessaires à 

leur financement – Adoption du Règlement n
o
 589-16; 

5.2 Colloque MRC de Bellechasse; 

5.3 Règlement modifiant le Règlement n
o
 568-15 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés – Avis de motion; 

5.4 Règlement modifiant le Règlement n
o
 326-98 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le 

versement d’une allocation de transition au maire – Avis de motion; 

5.5 Règlement sur les systèmes d’alarme – Avis de motion; 

5.6 Audit des états financiers 2015; 

5.7 Servitude de conservation – Développement des Pierres – Phase V; 

5.8 Modification du terme de l’emprunt du Règlement n
o
 516-11; 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1  Achat de biens et services – travaux 2016; 

6.2  Règlement modifiant l’annexe B concernant les limites de vitesse sur les chemins publics du Règlement 

no 568-15 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés – Adoption du Règlement 

n
o
 590-16; 

6.3 Règlement modifiant le Règlement n
o 

519-11 concernant un programme de réhabilitation de 

l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques – Adoption du Règlement n
o 

588-16; 

6.4 Octroi de contrat pour services d’ingénierie en électromécanique du bâtiment – Projet C.P.E.; 

6.5 Octroi de contrat pour services d’ingénierie en structure et génie civil – Projet C.P.E.; 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Projet de règlement concernant les droits acquis – Adoption du projet de règlement n
o
 P16-1-1; 

7.2 Demande de dérogation mineure – 1292 chemin des Îles; 

7.3 Demande de dérogation mineure – 1065 chemin du Bord-de-l’Eau; 

7.4 Demande de dérogation mineure – 2 rue du Bocage; 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

8.1 Réaménagement du parc Berge fleurie phase 2 secteur sud – Octroi du contrat; 

8.2 Fourniture réciproque de services en matière de sports de glace entre les cinq municipalités étant 

propriétaire d’un aréna dans la MRC de Bellechasse; 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Règlement de P.I.I.A. commercial pour la zone 36-C et pour les lots 5 176 522, 5 396 407, 5 396 408 et 

5 333 209 de la zone 34-C – Avis de motion; 

9.2 Règlement concernant la division du territoire de la municipalité en six districts électoraux – Adoption du 

Règlement n
o

 586-16; 

9.3 Règlement précisant certaines normes d’implantation dans la cour arrière pour les habitations de type 

jumelé et en rangée - Adoption du projet de règlement n
o
 P-16-2-1; 

9.4 Règlement précisant certaines normes d’implantation dans la cour arrière pour les habitations de type 

jumelé et en rangée – Avis de motion; 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 


