
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 
SÉANCE DU LUNDI 9 AVRIL 2018 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ POUR L’ASSEMBLÉE DE 19H30 
 

English copy on the other side

 

 

  
 
 
 

1. Ouverture et présences 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de : 

3.1 La séance régulière tenue le 12 mars 2018; 
4. Présentation du rapport financier de la Ville de Métis-sur-Mer au 31 décembre 2017 
5. Rapports mensuels du Conseil d’arrondissement et des comités : 

5.1 Conseil d'arrondissement MacNider; 
5.2 Comité local de développement; 
5.3 Comité des Loisirs; 
5.4 Comité de la bibliothèque; 
5.5 Comité d’embellissement. 

6. Trésorerie 
6.1 Comptes fournisseurs; 

7. Administration 
7.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 18-121 relatif à l’usage des systèmes 

de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet pour le traitement des 
eaux usées des résidences isolées; 

7.2 Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement 18-125 amendant le 
règlement 12-77 portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la 
ville de Métis-sur-Mer; 

7.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 18-126 constituant un conseil local 
du patrimoine; 

7.4 Adoption du règlement 18-122 régissant la période de questions; 
7.5 Adoption du règlement 18-123 sur la gestion contractuelle; 
7.6 Adoption du règlement 18-124 amendant le règlement 12-73 - programme d'accès à la 

propriété; 
8. Travaux publics 

8.1 Programmation des travaux TECQ 2014-2018; 
8.2 Budget d’honoraires professionnels pour les relevés, la conception, plans et devis et 

demandes environnementales concernant le remplacement de l’émissaire au fleuve; 
8.3 Demande au député pour le gravelage de la route MacNider – sud 4e rang et refaire tablier 

du pont P-04432 – rang des Écossais; 
8.4 Adjudication de contrat pour la réfection du mur de soutènement; 

9. Urbanisme 
NIL 

10. Service incendie et sécurité civile 
NIL 

11. Loisirs et cultures 
11.1 Fonds Cartier 2018 – demande des organismes; 
11.2 Demande de commandite pour les galas – école du Mistral de Mont-Joli; 
11.3 Don à Metis Beach School; 

12. Périodes de questions 
13. Levée de la séance 

 
 
 
 
 



PROVINCE OF QUEBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 

SESSION OF MONDAY APRIL 9, 2018 
 

PROPOSED AGENDA FOR THE MEETING AT 7:30 PM 
 

Copie française de l’autre côté 
 

 
 
 

1. Call to order and registration of attendance 
2. Reading and adoption of the agenda 
3. Approval of the minutes of : 

3.1 The regular session held on March 12, 2018; 
4. Presentation of the financial report of the town of Métis-sur-Mer at December 31, 2017 
5. Monthly reports from MacNider Borough and committees: 

5.1 MacNider Borough council; 
5.2 Local development committee; 
5.3 Leisure committee; 
5.4 Library committee; 
5.5 Beautification committee. 

6. Treasury 
6.1 Accounts payable; 

7. Administration 
7.1 Notice of motion and presentation of a draft By-law # 18-121 concerning the use of 

tertiary ultraviolet disinfection treatment systems for the treatment of wastewater of 
isolated residences; 

7.2 Notice of motion, presentation and adoption of a draft By-law # 18-125 amending By-law 
12-77concerning site planning and architectural integration plans of ville de               
Métis-sur-Mer; 

7.3 Notice of motion and presentation of a draft By-law 18-126 constituting a local heritage 
Council; 

7.4 Adoption of By-law # 18-122 managing the question period; 
7.5 Adoption of By-law # 18-123 about contract management; 
7.6 Adoption of By-law # 18-124 amending By-law #12-73 - access to home ownership 

program; 
8. Public work 

8.1 Programming of the work TECQ 2014-2018; 
8.2 Professional fee budget for surveys, design, plans and specifications and environmental 

requests for the replacement of the outfall to the river; 
8.3 Request to Mr. Pascal Bérubé for graveling of the MacNider Road – South 4th range and 

upkeeping bridge P-04432 – chemin des Écossais; 
8.4 To award contract for the upkeep of the retaining wall; 

9. Town Planning 
       NIL 
10. Fire and emergency service 

NIL 
11. Leisure and culture 

11.1 Cartier 2018 Fund – Request from organizations; 
11.2 Sponsorship request for galas at École du Mistral of Mont-Joli; 
11.3 Metis Beach School; 

12. Question period 
13. Adjournment 

 
 

  


