
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 

SÉANCE DU LUNDI 16 MARS 2020 
 

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 3 février 2020; 
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 Liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes; 
6.2 Demande à la MRC – Fonds PM-150 – borne de recharge électrique; 
6.3 Entente de partenariat avec HQ pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules 

électriques; 
7. Travaux publics 

7.1 Permis d’intervention et de voirie 2020; 
7.2 Mandater une firme concernant la problématiques d’égout sanitaire sur la rue Principale et 

la rue Rousseau; 
8. Urbanisme 

8.1 Adoption du premier projet de règlement #20-140 – modifiant le règlement # 08-38 relatif 
au règlement de zonage; 

8.2 Avis de motion afin d’adopter à une séance ultérieure le règlement #20-140 – modifiant le 
règlement 08-38 relatif au règlement de zonage; 

8.3 Adoption du premier projet de règlement #20-141 – modifiant le règlement # 08-39 relatif 
au règlement de lotissement; 

8.4 Avis de motion afin d’adopter à une séance ultérieure le règlement #20-141 – modifiant le 
règlement # 08-39 relatif au règlement de lotissement; 

8.5 Adoption du projet de règlement #20-142 – modifiant le règlement #08-40 - relatif aux 
conditions d'émission de permis de construction; 

8.6 Avis de motion afin d’adopter le règlement #20-142 - modifiant le règlement #08-40 - relatif 
aux conditions d'émission de permis de construction; 

8.7 Adoption du projet de règlement #20-143 – modifiant le règlement # 08-41 relatif au 
règlement de construction; 

8.8 Avis de motion afin d’adopter le règlement #20-143 – modifiant le règlement # 08-41 relatif 
au règlement de construction; 

8.9 Avis de motion afin d’adopter le règlement #20-144 – modification au règlement #08-43 - 
règlement sur les dérogations mineures; 

9. Service incendie et sécurité civile 
9.1 Approuver le rapport annuel 2017 du service incendie; 
9.2 Approuver le rapport annuel 2020 du service incendie; 

10. Loisirs et cultures 
10.1 Approuver le plan d’action de la politique familiale; 
10.2 Demande de commandite – Défi OSEntreprendre; 
10.3 Demande de commandite pour deux murales pour les deux écoles; 

11. Périodes de questions (30 minutes réf. : règl. 18-122) 
12. Levée de la séance 

 
 



PROVINCE OF QUEBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 

SESSION OF MONDAY MARCH 16, 2020 
 

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 February 3, 2020; 
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 List of properties to be sold for non-payment of taxes. 
6.2 Request to the MRC - PM-150 Fund - electric charging station. 
6.3 Partnership agreement with HQ for the deployment of charging stations for electric 

vehicles. 
7. Public work 

7.1 Intervention and road permits 2020. 
7.2 To name a firm for sanitary sewer problems on rue Principale and rue Rousseau. 

8. Town Planning 
8.1 Adoption of the first draft by-law # 20-140 — amending by-law #08-38 concerning the 

zoning regulations. 
8.2 Notice of motion is given to adopt at a later meeting the by-law # 20-140 - amending by-

law # 08-38 concerning the zoning regulations. 
8.3 Adoption of the first draft by-law # 20-141 - amending by-law # 08-39 concerning the 

subdivision regulations. 
8.4 Notice of motion is given to adopt at a later meeting the by-law # 20-141 — amending by-

law # 08-39 concerning the subdivision regulations. 
8.5 Adoption of a draft by-law # 20-142 - amending the #08-40 regulation - on the conditions 

for issuing building permits. 
8.6 Notice of motion is given to adopt by-law # 20-142 - amending regulation #08-40 - 

relating to conditions for issuing building permits. 
8.7 Adoption of the draft by-law # 20-143 - amending by-law # 08-41 concerning the regulation 

of construction. 
8.8 Notice of motion is given to adopt at a later meeting the by-law # 20-143 - amending by-

law # 08-41 concerning the regulation of construction. 
8.9 Adoption of by-law # 20-144 amending by-law # 08-42 relating to minor zoning variation. 

9. Fire and emergency service 
9.1 To approve the Fire Department's 2017 Annual Report. 
9.2 To approve the Fire Department's 2019 Annual Report. 

10. Leisure and culture 
10.1 To approve the Family Policy Action Plan. 
10.2 Sponsorship requested for Défi OSEntreprendre. 
10.3 Sponsorship requested for for two murals for both schools. 

11. Question period (30 minutes réf. : règl. 18-122) 
12. Adjournment 

 
 

  


