Réunion du Conseil municipal
Séance ordinaire du 9 avril 2018
Ordre du jour

Ordre du jour
1. Ajout, s’il y a lieu
2. Adoption
Assemblée de publique de consultation
1. Règlement numéro URB-18-03-116 modifiant le plan d’urbanisme
2. Règlement numéro 18-246 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale
Questions du public ne faisant pas l’objet de correspondance
Procès-verbaux des 12 et 22 mars 2018
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Compte-rendu de la rencontre du CCU (26 février 2018)
2. Adoption du règlement numéro URB-18-03-115 modifiant le règlement de lotissement
numéro 14-203 et le règlement de zonage numéro 14-204 afin de reconfigurer le
secteur formé par les zones Rb-18, Rb-19, Rb-39, Rb-40 et Rec-2. Le présent
règlement vise la reconfiguration du secteur formé par les zones Rb-18, Rb-19, Rb-39,
Rb-40 et Rec-2, dans le cadre de la réalisation d’un nouveau projet de développement
domiciliaire.
3. Adoption du règlement numéro URB-18-03-116 modifiant le plan d’urbanisme
4. Adoption du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 18-246
5. Modification de la résolution #15-04-95 (dérogation mineure pour largeur de rue –
projet Villa Vista)
6. Demandes de dérogations mineures
a. 18, rue de Galais
b. Place de l’Église
7. Demande d’usage conditionnel
a. 94, rue du Roy
8. Nomination comité de projet – espaces municipaux
a. Politique d’intégration des arts à l’architecture
9. Projet de développement résidentiel Villa Vista
a. Accord pour la délivrance d’un certificat d’autorisation du MDDELCC
b. Engagement en vertu du plan de gestion des débordements
10. Recours pour une dérogation au RPEP (Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection)
Dossiers généraux
1. Adoption des règlements :
a. #18-245 concernant l’annexion et l’échange de parties de territoire avec la
Ville de Saint-Basile
b. RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie (colportage)
2. Octroi de mandat/contrat
a. Système de protection des bâtisses municipales – projet #2018-08
b. Tableau numérique pour le terrain de balle – projet #2018-11
c. Matériel de remplissage pour le terrain de balle – projet #2018-10
d. Travaux d’électricité pour le terrain de balle – projet #2018-12
e. Vidange des boues de l’étang #1 – projet #2018-06
f. Étude géotechnique – projet #2018-02 / réfection d’une partie du réseau
d’aqueduc

g. Inspection télévisée de conduites d’égout – projet #2018-03
h. Regroupement pour l’achat de sel de déglaçage
3. Ressources humaines
i. Demande de congé sans solde
ii. Prolongation de contrat
Comptes payés et comptes à payer
1. Analyse, s’il y a lieu
2. Entérinement et adoption
Varia
Période réservée au conseil
Rapport des comités
Questions et remarques des membres du conseil
Questions du public sur les sujets à l’ordre du jour
Levée de la séance

Nancy Sirois
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Préparé le 29 mars 2018
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