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Séance ordinaire du 4 février 2019 à 20 heures
Ordre du jour
123-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour

3.1
4-

Adoption des procès-verbaux

4.1
4.2
5-

Comptes généraux au 31 janvier 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 janvier 2019

Suivi des dossiers
Avis de motion

7.1

8-

Séance ordinaire du 7 janvier 2019
Séance extraordinaire du 29 janvier 2019

Trésorerie (Comptes généraux et finances)

5.1
67-

Adoption de l’ordre du jour du 4 février 2019

Règlement no 568-19 modifiant le règlement n° 429-11 intitulé « concernant les
animaux et applicable par la Sûreté du Québec » afin de modifier les articles 5 et 6
/ Présentation et dépôt d’un projet de règlement, séance tenante

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)

8.1
8.2

9-

10 -

11-

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 22 janvier 2019
Demande de dérogation mineure afin de réputer conforme une case de
stationnement projetée dont l’implantation serait dérogatoire au 7736, avenue
Royale
8.3
PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 6, chemin du Boisé
8.4
PIIA / Modification du revêtement extérieur des murs et de la toiture d’une remise
– 7862, avenue Royale
8.5
PIIA / Modification du revêtement extérieur des murs – 8078, avenue Royale
Service de la sécurité publique
9.1

Départ et remerciements / M. Karl Beaulieu-Ducharme

9.2

Départ et remerciements / M. Jean-François Crépeault

9.3

Embauche de pompiers volontaires à temps partiel

9.4

Schéma de couverture de risques incendie / Adoption du rapport annuel 2018

Ressources humaines

10.1

Départ et remerciements / M. Mathieu Leclerc-Pelletier, urbaniste

10.2

Nomination de M. Jean-François Gervais au poste de responsable de l’urbanisme

Divers

11.1

Dépôt d’une demande de financement au Fonds réservés à des fins de
développement régional

11.2

Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l’année 2019

11.3

Politique de tarification pour la location et l’utilisation des salles du Centre Olivier
Le Tardif / Amendement

11.4

Nomination relative à l’application du règlement no 429-11

11.5

Modification à la résolution no 2019-0701-006

11.6

Motion de reconnaissance et de remerciements / Employés municipaux

11.7

Motion de félicitations / Opérations de déneigement

11.8

Club optimiste Côte-de-Beaupré / Souper bénéfice annuel

11.9

Gran Fondo Mont-Ste-Anne – Demande de passage pour le 14 juillet 2019

12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance du 4 février 2019
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