
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 

SÉANCE DU LUNDI 2 DÉCEMBRE 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 du procès-verbal de : 

3.1 La séance régulière tenue le 4 novembre 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 de la bibliothèque; 
4.5 Comité d’embellissement. 

5. Trésorerie 
5.1 Comptes payables du mois de novembre 2019; 
5.2 Affecter un montant résiduel du règlement de recherche en eau de 3 130 $; 

6. Urbanisme 
Rien 

7. Administration 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #19-138 - Prévisions budgétaires et 

imposition des taxes foncières, des taxes de services et les tarifs pour l’année financière 
2020; 

7.2 Adoption du règlement #19-137 abaissant la vitesse à 55 km/h sur la route McLaren; 
7.3 Adoption du règlement # 19-139 autorisant un surveillant à circuler à bord d’un véhicule 

routier lors d’une opération de déneigement d’un chemin public avec souffleuse à neige; 
8. Travaux publics 

Rien 
9. Service incendie et sécurité civil 

9.1 Entente entre la MRC de la Mitis et la Ville de Métis-sur-Mer – service de sauvetage 
nautique; 

10. Loisirs et culture 
10.1 Programme de soutien à des projets de garde estivale 2020; 

11. Périodes de questions (30 minutes réf. : règl. 18-122) 
12. Levée de la séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE OF QUEBEC 
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 

SESSION OF MONDAY DECEMBER 2, 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 November 4, 2019; 
4. Monthly reports from sub-committees: 

4.1 Borough council; 
4.2 Local development committee; 
4.3 Recreation committee; 
4.4 Library committee; 
4.5 Beautification committee. 

5. Treasury 
5.1 Accounts payable of November 2019; 
5.2 To allocate a residual amount of the water research settlement of $3,130; 

6. Town Planning 
Nil 

7. Administration 
7.1 Notice of motion about budget forecasts for the 2020 fiscal year and by-law #19-138 - the 

imposition of real estate taxes, service taxes and tariffs for the 2020 fiscal year; 
7.2 Adoption of regulation #19-137 lowering the speed to 55 km/h on rue McLaren; 
7.3 Adoption of regulation 19-139 authorizing a supervisor to drive in a road vehicle during a 

snow removal operation on a public road with a snowblower; 
8. Public Works 

Nil 
9. Fire and emergency service 

9.1 Agreement between MRC de la Mitis and the Town of Métis-sur-Mer - water rescue 
service; 

10. Leisure and culture 
10.1 Summer Child Care Support Program 2020; 

11. Question period (30 minutes réf.: By-Law 18-122) 
12. Adjournment 

 
 


