Projet d’ordre du jour
Séance ordinaire du conseil se tenant le 14 septembre 2020 à 19h30 à la salle
communautaire, située au 1067, rue Principale, à Petite-Rivière-Saint-François

1-

Projet d’ordre du jour

1 b)

Période de questions du public

2-

Procès-verbaux

2.1-

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 août 2020

3.-

Comptes fournisseurs d’août 2020

3.1-

Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en
août 2020, les résolutions ainsi que les dépenses effectuées en vertu du
règlement no 632

4-

Avis de motion & règlements

4.14.2-

Soirée de consultation – règlements no 649
Règlement numéro 650 prévoyant les règles de régie interne et la procédure
d’assemblée du conseil de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François ainsi
que les règles de participation des citoyens aux assemblées.
4.3- Avis de motion – règlement no 652
4.3.1- Dépôt et présentation du règlement no 652
5-

Résolutions

5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.12-

Technicien en urbanisme – Embauche
Offre d’emploi – Menuisier/journalier/opérateur
Offre d’emploi – Secrétaire administrative – remplacement temporaire
Offre d’emploi – Agent de développement – remplacement temporaire
Gestion des actifs – MRC de Charlevoix
Site web – séances photos
Plan de relance
Appui – Habitation communautaire
Concordance – Emprunt par billet
Emprunt – Appel d’offre public
Travaux Chemin de la Martine – Règlement parapluie
Agence de sécurité – Facturation 2020 – code 5834

5.13- Sentiers de la Capitale 2019/2020
5.14- MRC de Charlevoix – Balisage réseau de sentiers
5.15- Demande de permis de construction (rue Principale) – construction d’une
résidence permanente (PIIA)
5.16- Demande d’opinion géotechnique – zone à risques de mouvements de terrain
- permis d’agrandissement lot 4 791 615 (27, rue Émile-Gagné)
5.17- Demande de modification de zonage relativement aux matériaux proscrits
dans la zone H-21 - projet de construction sur le lot 4 792 814 (Chemin
Vieille-Rivière)
5.18- Demande de permis de construction sur le lot 6 105 214 (rue Principale) –
construction d'un garage détaché
5.19- Demande de permis de construction pour une terrasse sur le lot 4 791 595 (rue
Principale)
5.20- Demande de permis de construction (rue Principale)
5.21- Le Massif en couleurs
5.22- Transfert de budget
5.23- Fief – Fonds Carrière/sablière
5.24- Travaux de consolidation – Lac – Borne incendie
5.25- Signalisation – Chemin de la Martine
6.

Prise d’acte de la liste des permis émis en août 2020

7.

Courrier d’août 2020

8.

Divers

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Ajournement ou levée de l’assemblée

Francine Dufour, d.g. & sec.-très.

