
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 

SÉANCE DU LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 
 

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 10 septembre 2018; 
4. Urbanisme 

4.1 Consultation publique sur la modification des règlements d’urbanisme; 
4.2 Adoption du règlement 18-129 modification au règl. 08-37 Plan d'urbanisme; 
4.3 Adoption du règlement 18-130 modification au règl. 08-38 Règlement de zonage; 
4.4 Adoption du règlement 18-131 modification au règl. 08-39 Règlement de lotissement; 
4.5 Adoption du règlement 18-132 modification au règl. 08-42 Règlement des permis et 

certificats; 
4.6 Dérogation mineure demandée au 15, rue Gaudreault; 

5. Rapports mensuels du Conseil d’arrondissement et des comités : 
5.1 Conseil d'arrondissement MacNider; 
5.2 Comité local de développement; 
5.3 Comité des Loisirs; 
5.4 Comité de la bibliothèque; 
5.5 Comité d’embellissement; 

6. Trésorerie 
6.1 Comptes fournisseurs; 

7. Administration 
7.1 Mandater un arpenteur pour faire un certificat de localisation pour l’église Catholique; 
7.2 Nommer un représentant élu afin de représenter la municipalité sur le comité consultatif 

côtier à la MRC; 
7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #18-133 – modifiant le règlement 07-33 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire; 
7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #18-127 – modifiant le règlement 12-78 – 

code d’éthique et de déontologie des employés municipaux; 
8. Travaux publics 

8.1 Vente d’une partie de terrain à M. David Pearce; 
8.2 Autoriser les travaux sur rue Beach en face de l’école Metis Beach School et annuler la 

résolution 18-09-136; 
8.3 Achat d’un tracteur et souffleur et disposition de biens (Massey et souffleuse); 

9. Service incendie et sécurité civile 
9.1 Demande d’aide financière pour la formation de pompiers; 
9.2 Demande d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 

services ou d’activités en milieu municipal; 
10. Loisirs et cultures 

10.1 Présenter une demande dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2018-2019; 

11. Périodes de questions (30 minutes maximum, réf. : règlement #18-122) 
12. Levée de la séance 

 
 
 
 
 
 



PROVINCE OF QUEBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 

SESSION OF MONDAY OCTOBER 1, 2018 
 

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 September 10, 2018; 
4. Town Planning 

4.1 Public consultation on the modification of town planning regulations; 
4.2 Adoption of a regulation 18-129 amendment to the reg. 08-37 urbanism planning; 
4.3 Adoption of a regulation 18-130 amendment to the reg. 08-38 zoning by-law; 
4.4 Adoption of a regulation 18-131 amendment to the reg. 08-39 on subdivision; 
4.5 Adoption of a regulation 18-132 amendment to the reg. 08-42 regulations for permits and 

certificates; 
4.6 Minor zoning variation asked to 15, rue Gaudreault; 

5. Monthly reports from MacNider Borough and committees: 
5.1 MacNider Borough council; 
5.2 Local development committee; 
5.3 Leisure committee; 
5.4 Library committee; 
5.5 Beautification committee; 

6. Treasury 
6.1 Accounts payable; 

7. Administration 
7.1 Mandate a surveyor to make a location certificate for Catholic Church;  
7.2 Appoint an elected representative to represent the municipality on the Coastal Advisory 

Committee at the MRC; 
7.3 Notice of motion and deposit of a draft regulation #18-133 – amending regulation 07-33 

declaring the rules for budgetary surveillance and control; 
7.4 Notice of motion and deposit of a draft regulations #18-127 – amending regulation 12-78 

– code of ethics of municipal employees; 
8. Public work 

8.1 Sale of a piece of land to Mr. David Pearce; 
8.2 Allow work on rue Beach in front of Metis Beach School and cancel resolution 18-09-136; 
8.3 Purchase of a new tractor equipped with a snow blower and sale of a tractor and snow 

blower; 
9. Fire and emergency service 

9.1 Request for financial assistance for the training of firefighters; 
9.2 Request for financial assistance to share equipment, infrastructure, services or activities 

in the municipal environment; 
10. Leisure and culture 

10.1 Apply under the Municipal Family Policy Support Program 2018-2019; 
11. Question period (30 minutes maximum, ref.: By-Law #18-122) 
12. Adjournment 

 
 

  


