PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
SÉANCE DU LUNDI 3 JUIN 2019

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

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 mai 2019;
4. Urbanisme
4.1 Consultation publique portant sur les modifications des règlements d’urbanisme;
4.2 Adoption du deuxième projet de règlement 19-135 modification au règl. 08-38 règlement
de zonage;
4.3 Adoption du règlement 19-136 modification au règl. 08-42 Règlement des permis et
certificats;
4.4 Demande de lotissement comportant cinq lots ou plus;
5. Rapports mensuels des sous-comités :
5.1 Conseil d'arrondissement;
5.2 Comité local de développement;
5.3 Comité des Loisirs;
5.4 Comité d’embellissement.
6. Trésorerie
6.1 Présentation des faits saillants du rapport financier au 31 décembre 2018 par Mme la
mairesse;
6.2 Comptes payables du mois de mai 2019;
7. Administration
7.1 Mandater la firme d’ingénierie Tetra Tech QI inc. concernant le dossier TECQ 2014;
7.2 Nomination d’un répondant en matière d’accommodement – article 17 de la loi favorisant
le respect de la neutralité religieuse de l’état et visant notamment en encadrer les
demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes (RLRQ,
c. R-26.2.01);
7.3 Mandater Mme la mairesse pour signer l’avenant au bail initial avec Héritage BSL;
7.4 Présentation des faits saillants du rapport financier au 31 décembre 2018 par Mme la
mairesse;
8. Travaux publics
8.1 Mandater le service d’ingénierie de la MRC de la Mitis pour les services professionnels
d’ingénierie – Réfection de voirie RIRL;
8.2 Mandater le service d’ingénierie de la MRC de la Mitis pour les services professionnels
d’ingénierie – Réfection de voirie AIRRL;
8.3 Programme d’aide à la voirie locale, Volet – Redressements des infrastructures routières
locales;
8.4 Programme d’aide à la voirie locale, Volet – Accélération des investissements sur le réseau
routier local;
9. Service incendie et sécurité civile
NIL
10. Loisirs et cultures
NIL
11. Périodes de questions
12. Levée de la séance
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PROVINCE OF QUEBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
SESSION OF MONDAY JUNE 3, 2019

PROPOSED AGENDA

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 May 6th, 2019;
4. Town Planning
4.1 Public consultation on modification of urban planning regulations;
4.2 Adoption of second draft regulation 19-135 amendment to the reg. 08-38 zoning by-law;
4.3 Adoption of regulation 19-136 amendment to the reg. 08-42 regulations for permits and
certificates;
4.4 Application for subdivision with five lots or more;
5. Monthly reports from sub-committees:
5.1 Borough council;
5.2 Local development committee;
5.3 Recreation committee;
5.4 Beautification committee.
6. Treasury
6.1 Highlights of the municipal financial report 2018;
6.2 Accounts payable of May 2019;
7. Administration
7.1 To mandate the engineering firm Tetra Tech QI Inc. for the TECQ 2014;
7.2 To name the Director general to be in charge of the accommodation – article 17 of loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’état et visant notamment en encadrer
les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes
(RLRQ, c. R-26.2.01);
7.3 To Mandate the Mayor to sign the amendment to the original lease with Heritage LSL;
8. Public Works
8.1 To mandate the Engineering Department of the Mitis MRC for professional engineering
services – RIRL road repairs;
8.2 To mandate the Engineering Department of the Mitis MRC for professional engineering
services – AIRRL road repairs;
8.3 Local road assistance program, section – local road infrastructure upgrade;
8.4 Local road assistance program, section – accelerating investment on the local road
network;
9. Fire and emergency service
NIL
10. Leisure and culture
NIL
11. Question period
12. Adjournment
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