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

Assemblée publique de consultation pour les règlements numéros URB-18-06-117 et
URB-18-06-118
Ordre du jour
1. Ajout, s’il y a lieu
2. Adoption
Questions du public ne faisant pas l’objet de correspondance
Procès-verbaux des 11, 15 juin et 3 juillet 2018
1.
2.

Commentaires
Adoption

Urbanisme et développement économique
1. Compte-rendu de la rencontre du CCU (18 juin 2018)
2. Adoption du 2e projet de règlement numéro URB-18-06-117 (omnibus)
3. Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement numéro URB-18-07-120 (Zone
C-3)
4. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro URB-18-07-121 (plan
d’urbanisme affectations)
5. Annexion des territoires (règlement 18-245)
a) Adoption du règlement numéro 2018-245 décrétant l’annexion d’une
partie du territoire de la Ville de St-Basile
b) Adoption du règlement numéro 08-2018 décrétant l’annexion d’une partie
du territoire de la Ville de Cap-Santé
Dossiers généraux
1. Nominations
a. Conseil du patrimoine culturel
b. Maire suppléant
2. Imposition de l’allocation des dépenses des élus municipaux
3. Création d’une régie intermunicipale de services en sécurité incendie
4. Octroi de contrats
a. Services professionnels en architecture - surveillance des travaux projet de
rénovation et d’agrandissement des espaces municipaux
b. Location d’un véhicule 4 x 4 pour le service des Incendies
5. Avis de motion et présentation du projet du règlement # 18-250 concernant la
constitution d’un fonds de roulement
6. Autorisation de dépense
a. Location d’un véhicule – visites de prévention SI
7. Demande d’autorisation de passage
a. MegaRelais
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 3 juillet 2018
Révisé le 5 juillet 2018

