PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
SÉANCE DU LUNDI 6 MARS 2017

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 février 2017;
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 Adoption du règlement 17-107 - fermeture et abolition comme chemin public de parcelles
de terrain;
6.2 Vente pour 1.00 $ d’une partie de l’ancienne route à Monsieur Richard Martin et Madame
Brigitte Morin;
6.3 Demande de crédit pour le service d’aqueduc au 336, route 132;
6.4 Appui à l’UPA pour le programme de crédit de taxes foncières agricoles;
6.5 Avis de motion concernant le règlement #17-108 amendant le règlement #12-63
concernant l’usage d’eau potable;
6.6 Liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes;
7. Travaux publics
7.1 Permis d’intervention et de voirie – Année 2017;
8. Urbanisme
Rien
9. Service incendie et sécurité civile
9.1 Embauche de deux pompiers au service incendie de Métis-sur-Mer;
10. Loisirs et cultures
10.1 Demande d’autorisation pour la tenue d’un événement cycliste;
10.2 Approuver le protocole d’entente pour l’utilisation commune de certains locaux et
équipements de l’école des Cheminots – de l’Envol et ceux de la municipalité de Métissur-Mer pour la tenue d’activités sportives, culturelles et récréatives;
11. Périodes de questions
12. Levée de la séance
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PROVINCE OF QUEBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
SESSION OF MONDAY MARCH 6, 2017

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 February 6, 2017;
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 Adoption of regulation #17-107 - closure and abolition of parcels of land as a public way;
6.2 To sale for $1.00 a part of the former road to Mr. Richard Martin and Ms. Brigitte Morin;
6.3 Credit demand for public water service taxes at 336, route 132;
6.4 Support to UPA for “Programme de crédit de taxes foncières agricoles;
6.5 Notice of motion concerning by-law #17-108 amending by-law #12-63 concerning the use
of drinking water;
6.6 List of properties to be sold for non-payment of taxes;
7. Public work
7.1 Permit for intervention on roads of the MTQ for 2017;
8. Town Planning
NIL
9. Fire and emergency service
9.1 Hiring of two firefighters at fire service of Métis-sur-Mer;
10. Leisure and culture
10.1 Request for the authorization to hold a cycling event;
10.2 Approving the memorandum of understanding for the common use of some places and
school facilities of the école des Cheminots – de l’Envol and those of the municipality of
Métis-sur-Mer for sports, cultural and recreational activities;
11. Question period
12. Adjournment
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