PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
SÉANCE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ POUR L’ASSEMBLÉE DE 19H30

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 6 aout 2018;
4. Rapports mensuels du Conseil d’arrondissement et des comités :
4.1 Conseil d'arrondissement MacNider;
4.2 Comité local de développement;
4.3 Comité des Loisirs;
4.4 Comité de la bibliothèque;
4.5 Comité d’embellissement.
5. Trésorerie
5.1 Comptes fournisseurs;
6. Administration
6.1 Mandater Me Christine Landry pour une servitude de borne-fontaine;
6.2 Budget révisé de l’OMH de Métis-sur-Mer;
6.3 Planifier la mise en commun avec Grand-Métis, St-Octave et Padoue la collecte des
matières résiduelles et recyclables;
6.4 Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire;
6.5 Nommer le responsable et les signataires du contrat de service avec Premier Tech Ltée;
7. Travaux publics
7.1 Installer deux puisards en face de Metis Beach School;
7.2 Vente du camion cube;
8. Urbanisme
8.1 Dérogation mineure demandée au 12, rue St-Laurent;
8.2 Dérogation mineure demandée au 18, MacNider;
8.3 Avis de motion et dépôt afin d’adopter à une séance ultérieure le règlement 18-129
modification au règl. 08-37 Plan d'urbanisme;
8.4 Adoption du projet de règlement 18-129 modification au règl. 08-37 Plan d'urbanisme;
8.5 Avis de motion et dépôt afin d’adopter à une séance ultérieure le règlement 18-130
modification au règl. 08-38 Règlement de zonage;
8.6 Adoption du projet de règlement 18-130 modification au règl. 08-38 Règlement de zonage;
8.7 Avis de motion et dépôt afin d’adopter à une séance ultérieure le règlement 18-131
modification au règl. 08-39 Règlement de lotissement;
8.8 Adoption du projet de règlement 18-131 modification au règl. 08-39 Règlement de
lotissement;
8.9 Avis de motion et dépôt afin d’adopter à une séance ultérieure le règlement 18-132
modification au règl. 08-42 Règlement des permis et certificats;
8.10 Adoption du projet de règlement 18-132 modification au règl. 08-42 Règlement des
permis et certificats;
9. Service incendie et sécurité civile
NIL
10. Loisirs et cultures
NIL
11. Périodes de questions (30 minutes maximum, réf. : règlement #18-122)
12. Levée de la séance

English copy on the other side

PROVINCE OF QUEBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
SESSION OF MONDAY SEPTEMBER 10, 2018

PROPOSED AGENDA FOR THE MEETING AT 7:30 PM
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 August 6, 2018;
4. Monthly reports from MacNider Borough and committees:
4.1 MacNider Borough council;
4.2 Local development committee;
4.3 Leisure committee;
4.4 Library committee;
4.5 Beautification committee.
5. Treasury
5.1 Accounts payable;
6. Administration
6.1 Mandate Me Christine Landry for a servitude for a fire hydrant;
6.2 Revised budget for the OMH of Métis-sur-Mer;
6.3 Plan sharing with Grand-Métis, St-Octave and Padoue for the collection of waste and
recycling;
6.4 Rail Safety Awareness Week;
6.5 Appoint the employee in charge and the signatories of the service contract with Premier
Tech Ltée;
7. Public work
7.1 Install two manholes in front of Metis Beach School;
7.2 Sale of the cube truck;
8. Town Planning
8.1 Minor zoning variation asked to 12, rue St-Laurent;
8.2 Minor zoning variation asked to 18, MacNider;
8.3 Notice of motion and deposit to adopt at a later meeting regulation 18-129 amendment to
the reg. 08-37 urbanism planning;
8.4 Adoption of a draft regulation 18-129 amendment to the reg. 08-37 urbanism planning;
8.5 Notice of motion and deposit to adopt at a later meeting regulation 18-130 amendment to
the reg. 08-38 zoning by-law;
8.6 Adoption of draft regulation 18-130 amendment to the reg. 08-38 zoning by-law;
8.7 Notice of motion and deposit to adopt at a later meeting regulation 18-131 amendment to
the reg. 08-39 on subdivision;
8.8 Adoption of draft regulation 18-131 amendment to the reg. 08-39 on subdivision;
8.9 Notice of motion and deposit to adopt at a later meeting regulation 18-132 amendment to
the reg. 08-42 regulations for permits and certificates;
8.10 Adoption of draft regulation 18-132 amendment to the reg. 08-42 regulations for permits
and certificates;
9. Fire and emergency service
NIL
10. Leisure and culture
NIL
11. Question period (30 minutes maximum, ref.: By-Law #18-122)
12. Adjournment
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