
 
 

 

 

ORDRE DU JOUR (PROJET) 

Séance ordinaire du lundi 5 février 2018, 

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 Offre de services professionnels – Audit technique pour le bâtiment du presbytère abritant la mairie; 

5.2 Offre d’emploi étudiant en urbanisme; 

5.3 Adoption du Règlement no 624-18 décrétant des dépenses en immobilisation pour 2018; 

5.4 Colloque régional de la MRC de Bellechasse; 

5.5 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités; 

5.6 Règlement adoptant un code d’éthique et de déontologie révisé pour les élus municipaux; 

 5.6.1 Présentation du projet de règlement; 

 5.6.2 Avis de motion; 

5.7 Réfection des passages à niveau – Factures du Canadien National; 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Départ à la retraite de Gabriel Lacasse; 

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

7.1 Travaux cours d’eau Boyer; 

7.2 Projet de règlement no P18-1 modifiant le Règlement de lotissement no 412-05 visant la modification 

de certaines dimensions minimales des lots desservis; 

 7.2.1 Présentation du projet de règlement; 

 7.2.2 Avis de motion; 

7.3 Projet de règlement no P18-2 modifiant le Règlement de zonage no 409-05 visant la modification 

des normes sur les entrées charretières et le nombre de cases de stationnement requis pour les usages 

d’habitation; 

 7.3.1 Présentation du projet de règlement; 

 7.3.2 Avis de motion; 

7.4 Projet de règlement no P18-3 modifiant le Règlement de zonage no 409-05 visant la modification 

des superficies et des hauteurs permises pour les enseignes sur poteau; 

 7.4.1 Présentation du projet de règlement; 

 7.4.2 Avis de motion; 

7.5 Projet de règlement no P18-4 modifiant le Règlement de zonage no 409-05 visant la modification 

des dispositions des services associés à l’usage habitation; 

 7.5.1 Présentation du projet de règlement; 

 7.5.2 Avis de motion; 

7.6 P.I.I.A. – 162 rue Commerciale; 

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

8.1 Tarifs des activités de loisirs; 

8.2 Demande au Fonds de développement des territoires – Réfection casse-croûte; 

8.3 Travaux de modification du système de réfrigération de l’aréna; 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Versement à la C.A.S.O.H.; 

9.2 Demande de certificat d’autorisation – Réfection de l’émissaire pluvial rue Commerciale; 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


