
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 
SÉANCE DU LUNDI 6 MAI 2019 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ  
 

English copy on the other side

 

 

 
 
 

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 1er avril 2019; 
3.2 la séance extraordinaire tenue le 15 avril 2019 

4. Rapports mensuels des sous-comités : 
4.1 Conseil d'arrondissement; 
4.2 Comité local de développement; 
4.3 Comité des Loisirs; 
4.4 Comité d’embellissement. 

5. Trésorerie 
5.1 Comptes payables du mois d’avril 2019; 
5.2 Frais de refinancement payables sur cinq ans – règlement #10-51; 

6. Administration 
6.1 Payer les frais de l’architecte pour les plans et devis au Phare; 
6.2 Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes dans le cadre 

de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat; 
6.3 Mandater M. René Lepage pour la recherche d’un espace pour un projet; 

7. Travaux publics 
7.1 Mandater le service d’ingénierie de la MRC de la Mitis pour les travaux sur route McLaren; 
7.2 Adjudication du contrat pour la réfection de la rue Astle; 
7.3 Achat d’un gazébo pour la halte; 
7.4 Demande de subvention pour rampe d’accès au Centre des loisirs; 
7.5 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) - Attestation des travaux; 

8. Service incendie et sécurité civile 
NIL 

9. Loisirs et cultures 
9.1 Achat de T-shirts avec le logo de Métis-sur-Mer; 
9.2 Aide supplémentaire allouée au comité des Loisirs pour la gestion du terrain de jeu; 

10. Urbanisme 
10.1 Avis de motion et dépôt afin d’adopter à une séance ultérieure le règlement 19-135 

modification au règl. 08-38 Règlement de zonage; 
10.2 Adoption du premier projet de règlement 19-135 modification au règl. 08-38 règlement 

de zonage; 
10.3 Avis de motion et dépôt afin d’adopter à une séance ultérieure le règlement 19-136 

modification au règl. 08-42 règlement des permis et certificats; 
10.4 Adoption du projet de règlement 19-136 modification au règl. 08-42 Règlement des 

permis et certificats; 
10.5 Dérogation mineure demandée au 207, route 132; 
10.6 Dérogation mineure demandée au 246, chemin de La Station; 
10.7 Demande de permis en zone PIIA au 322. Rue Beach; 

11. Périodes de questions 
12. Levée de la séance 

 
 
 
 
 
 



PROVINCE OF QUEBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 

SESSION OF MONDAY MAY 6, 2019 
 

PROPOSED AGENDA 
 

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 April 1st, 2019; 
3.2 The extraordinary session held on April 15th, 2019; 

4. Monthly reports from sub-committees: 
4.1 Borough council; 
4.2 Local development committee; 
4.3 Recreation committee; 
4.4 Beautification committee. 

5. Treasury 
5.1 Accounts payable of April 2019; 
5.2 Refinancing costs payable over five years – regulation #10-51; 

6. Administration 
6.1 To pay the architect's fees for plans at the lighthouse; 
6.2 Adoption of a procedure for the receipt and study of complaints in relation with award of 

contract; 
6.3 To mandate Mr. René Lepage to search for a space for a project; 

7. Public Works 
7.1 To mandate the Engineering Department of the MRC de la Mitis for the McLaren road 

works; 
7.2 Contract award for the repair of rue Astle; 
7.3 Buying a gazebo for the rest area; 
7.4 Application for a grant to upgrade the access ramp at the Recreation Centre; 
7.5 Local road network maintenance assistance program (PAERRL) - attestation of work; 

8. Fire and emergency service 
NIL 

9. Leisure and culture 
9.1 Buying T-shirts with the Métis-sur-Mer logo; 
9.2 Additional fund given to the recreation committee for the management of the playground; 

10. Town Planning 
10.1 Notice of motion and deposit to adopt at a later meeting regulation 19-135 amendment 

to the reg. 08-38 zoning by-law; 
10.2 Adoption of draft regulation 19-135 amendment to the reg. 08-38 zoning by-law; 
10.3 Notice of motion and deposit to adopt at a later meeting regulation 19-136 amendment 

to the reg. 08-42 regulations for permits and certificates; 
10.4 Adoption of draft regulation 19-136 amendment to the reg. 08-42 regulations for permits 

and certificates; 
10.5 Minor zoning variation at 207, route 132; 
10.6 Minor zoning variation at 246, chemin de La Station; 
10.7 Permit requested in PIIA area at 322, rue Beach 

11. Question period 
12. Adjournment 

 
 


