
 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal 

4. Suivi de la dernière assemblée publique du Conseil   

5. Compte-rendu de la MRC  

6. Période de questions de l’assistance   

7. Dépôt de la correspondance du mois  

8. Aménagement et urbanisme  

8.1 Dépôt du rapport des permis émis  

8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière 

8.3 Dépôt du procès-verbal du CCU 

8.4 Demande de dérogation mineure - lot 4 923 207- au 6 chemin René 

8.5 Demande de dérogation mineure - lot 4 992 075- au 900 chemin Fullerton 

8.6 Demande de dérogation mineure - lot 4 923 434- au 460 chemin Alger Nord 

8.7 Règlement no RU-2018-417 concernant les systèmes d’alarme – Avis de 

motion et dépôt 

8.8  Règlement no RU-2018-418 relatif au stationnement et à la gestion des voies 
publiques – Avis de motion et dépôt 

8.9  Règlement no RU-2018-419 concernant la sécurité, la paix et l’ordre – Avis 
de motion et dépôt 

8.10 Règlement no RU-2018-420 concernant les nuisances – Avis de motion et 
dépôt 

8.11  Règlement no RU-2018-421 sur le colportage – Avis de motion et dépôt 
 

9. Environnement  

9.1 Règlement no 414-2018 amendant le règlement 386-2016 décrétant la 
création d’un programme de mise aux normes des installations septiques – 
Adoption 
 

10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Règlement no 415-2018 concernant la limite de vitesse du chemin Magoon 

Point– Adoption 

 

11. Trésorerie et administration  

11.1 Approbation des chèques payés et à payer  

11.2 Délégations de pouvoir  

11.3 Règlement no 422-2018 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires et une délégation de certains pouvoirs du conseil – Avis de motion et 
dépôt 
11.4 Mandat de services professionnels pour l'année 2019 à Monty Sylvestre, 
conseillers juridiques inc. 
11.5 Désignation du représentant pour Revenu Québec 
11.6 Formation pour la directrice générale sur les nouveaux outils contractuels 
municipaux - projet de loi 122 

 

12. Hygiène du milieu  

 

13. Sécurité publique 

13.1 Adoption du plan de sécurité civile mis à jour 

 

14. Loisirs et culture  

 

15. Varia  

 

16. Deuxième période de questions  

 

17. Levée de la séance  

****Sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 

Assemblée ordinaire du 4 septembre 2018 

À 19h30 



 

 

 

1. Opening of the sitting  

2. Adoption of the agenda  

3. Approval of the minutes  

4. Follow-up on the last council meeting  

5. Review of the MRC  

6. Questions period from citizens  

7. Tabling the monthly correspondence  

8. Town Planning  

8.1  Tabling the monthly permits report  

8.2  Tabling the monthly forest inspection report  

8.3  Tabling the Planning Advisory Committee minutes  

8.4  Request for minor variance lot 4 923 207- 6 Rene Rd  

8.5  Request for minor variance lot 4 992 075- 900 Fullerton Rd 

8.6  Request for minor variance lot 4 923 434- 460 Alger Nord Rd 

8.7  By-law no. RU-2018-417 concerning alarm system – Notice of motion 

and tabling  

8.8  By-law no. Ru-2018-418 concerning parking and management of publics 

roads – Notice of motion and tabling  

8.9  By-law no. Ru-2018-419 concerning security, peace and order -Notice of 

motion and tabling  

8.10 By-law no. Ru-2018-420 concerning nuisance -Notice of motion and 

tabling  

8.11 By-law no. Ru-2018-421 concerning door-to-door selling -Notice of 

motion and tabling  

 

9. Environment  

9.1  By-law no. 414-2018 amending by-law no. 386-2016 decreeing the 

creation of a program for upgrading septic systems – Adoption 

 

10. Public Works and Infrastructure  

10.1  By-law no. 415-2018 concerning the speed limit on Magoon Point – 

Adoption   

 

11. Treasury and Administration  

11.1 Approval of accounts paid and payable  

11.2 Report of the delegations of power 

11.3 By-law no. 422-2018 decreeing the budget control and monitoring rules 

and delegation of certain powers of the council - Notice of motion and tabling 

11.4 Mandate to Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. for 2019 

11.5 Appointment of a representative for Revenu Quebec  

11.6 Training for the Director General on new tools on municipal contract - 

Law 122 

 

12. Environment Health  

 

13. Public Security  

13.1 Adoption of the civil security plan with the updates  

 

14. Leisure and Culture  

 

15. Varia  

 

16. Second question period from citizens  

 

17. Adjournement  

 

****Subject to change without notice  

Agenda 

Regular meeting of September 4th 2018 

at 7:30 pm 


