PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
SÉANCE DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ POUR L’ASSEMBLÉE DE 19H30

1. Ouverture et présences
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation des procès-verbaux de :
3.1 La séance régulière tenue le 5 novembre 2018;
4. Consultation et information publique portant sur le projet de règlement 18-135 pour
permettre la circulation des motoneiges sur certains chemins municipaux
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;
6.2 Annuler la résolution 17-12-214 et appliquer à l’entretien des chemins pour l’année 2019,
les fonds cartier reçus en 2017 et en 2018;
6.3 Frais de refinancement à payer sur cinq ans – Règlement 10-49, 10-51 et 17-116;
6.4 Réserver 43 000 $, montant résiduel d’entretien des chemins de 2018 au budget 2019;
7. Administration
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #18-134 - Prévisions budgétaires et
imposition des taxes foncières, des taxes de services et les tarifs pour l’année financière
2019;
7.2 Demandes environnementales – Remplacement de l’émissaire au fleuve;
7.3 Mandater un vérificateur externe;
7.4 Politique de soutien aux organismes locaux;
7.5 Mandater une firme juridique;
7.6 Nommer un élu responsable de la sécurité civile;
7.7 Confirmer l’IPC de septembre pour les salaires à 1.7 % et annuler la résolution 18-11-189;
7.8 Rembourser la valeur de l’avis de mutation à l’Association des résidents de la Pointe du
Phare de Métis-sur-Mer inc. concernant la cession du Phare par bail emphytéotique;
8. Travaux publics
Rien
9. Urbanisme
9.1 Recommandation du conseil local du patrimoine;
10. Service incendie et sécurité civile
10.1 Autoriser Mme la mairesse à signer les conditions de réception d’une subvention au
service incendie;
11. Loisirs et cultures
11.1 Achat d’une souffleuse pour la patinoire;
12. Périodes de questions
13. Levée de la séance
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PROVINCE OF QUEBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
SESSION OF MONDAY DECEMBER 3, 2018

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 November 5, 2018;
4. Consultation and public information on draft By-law 18-135 to permit the movement of
snowmobiles on certain municipal roads
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;
6.2 To cancel resolution 17-12-214 and apply to road maintenance for the year 2019, Cartier
funds received in 2017 and in 2018;
6.3 Refinancing costs to be paid over five years – regulation 10-49, 10-51 and 17-116;
6.4 Transfer $ 43 000, residual road maintenance amount from 2018 to budget 2019
7. Administration
7.1 Notice of motion and deposit of draft By-law #18-134 - on the budget for the 2018 fiscal
year;
7.2 Environmental requests - replacement of the waste water outfall;
7.3 Mandate an independent auditor;
7.4 Support policy for local organizations;
7.5 Mandate a legal firm;
7.6 Appoint a Councillor in charge of civil security;
7.7 Confirm the September CPI for salaries at 1.7% and cancel resolution 18-11-189;
7.8 To refund the amount of the notice of transfer to the Association des residents de la
Pointe du Phare de Métis-sur-Mer Inc. concerning the rent of the lighthouse;
8. Public work
9. Urbanism
9.1 Recommendation of the Local Heritage Council;
10. Fire and emergency service
10.1 Allow the mayor to sign the conditions for receiving a grant to the fire department;
11. Leisure and culture
11.1 To buy a snow blower for the skate rink;
12. Question period
13. Adjournment
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