
 
  
 
 
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 d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Dépôt du procès-verbal du CCU  

     8.4  Règlement n° 435-2019 intitulé « Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) » - 
Adoption 

8.5 Demande de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) – dossier 425877 

 
9. Environnement 
 
10. Travaux publics et infrastructures 

 
11. Trésorerie et administration 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
11.4 Règlement n° 437-2019 établissant le budget et fixant les taux de taxes pour 

  l’exercice financier 2020 – Adoption   
11.5  Embauche de Mme Blanche Biron à titre d’adjointe administrative   
11.6 Projet de loi n° 48 sur la fiscalité agricole 
11.7 Demande d’appui concernant le programme des redevances à 

l’enfouissement 
 

 
12. Hygiène du milieu 

12.1 Approbation du formulaire « Bilan annuel de la Stratégie municipale 
d’économie d’eau potable » 

 
13.  Sécurité publique 
 
14. Loisirs et Culture 

14.1 Adoption du plan de revitalisation pour le noyau villageois de Fitch Bay 
14.2 Création et mise sur pied d’un comité de revitalisation 
14.3 Appui au projet murale Pont Narrows 
14.4 Adhésion à la 15e édition du programme de classification horticole des 

Fleurons du Québec  
 

15. Varia 
 

16. Deuxième période de questions 
 

17.  Levée de la séance 
 

****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 13 janvier 2020 

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 RCM  
6. Questions from citizens 
7. Tabling of the monthly correspondence  
8. Town Planning  

8.1 Tabling of the monthly permits report 
8.2 Tabling of the forest inspection report 
8.3 Tabling of the Planning Advisory Committee minutes  
8.4  By-law n° 436-2019 entitled « By-law n° 435-2019 on specific projects of 

construction, modification or occupation of a building (PPCMOI) » 
8.5 Request from the Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) – File 425877 
 

9. Environment 
 

10. Public Works and Infrastructure 
 

11. Treasury and Administration 
11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3 Renewal of the Director General’s membership to the ADMQ 
11.4 By-law n° 437-2019 establishing the budget and setting tax rates for the fiscal 

year 2020 - Adoption  
11.5  Hiring of Ms. Blanche Biron as Administrative Assistant   
11.6 By-Law project n° 48 on agricultural taxation 
11.7 Request for support of the landfill royalty program 
 

12. Environmental health 
12.1 Approval of the « annual review of the municipal drinking water conservation 

strategy » 
 

13. Public Security 

 
14. Leisure and Culture 

14.1 Adoption of the Fitch Bay revitalization plan  
14.2 Creation of a revitalization committee 
14.3 Support for the Narrows bridge mural project 
14.4 Membership to the 15th edition of the Fleurons du Québec horticultural 

classification program  
  

15. Varia 
 

16. Second Question Period 
 

17.  Adjournment 
 

***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of January 13, 2020 

 at 7:30 pm 

 


