Séance ordinaire du conseil municipal du 11 mai 2021 à 19h30
À huis clos
1-

Ordre du jour
1

a)

Période de questions du public

2-

Procès-verbaux

2.1-

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2021

2.2-

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 mai 2021

3.-

Comptes fournisseurs d’avril 2021

3.1-

Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en avril
2021

4-

Avis de motion et présentation de règlement

4.14.1.14.24.2.1-

Avis de motion – Modification du règlement no 614
Présentation du règlement no 668- Gestion contractuelle (projet de loi 67)
Avis de motion – Modification au règlement de zonage no 603
Présentation du Projet 1 du règlement no 669 - Modifiant le règlement de zonage no
603 (Grille d’usage – Zone U-8)
4.3
Avis de motion – Modification au règlement sur la Qualité de vie no 630
4.3.1 Présentation du règlement no 670 – Camping illégal dans les lieux publics
4.4 - Règlement no 661 - modification règlement no 650
4.5 - Règlement no 665 – règlement parapluie
4.6 - Règlement no 666 – règlement parapluie (voirie)
4.7 - Avis de motion règlement no 670 modifiant le règlement sur les permis et certificats
585
4.7.1- Présentation du projet du règlement no 670 modifiant le règlement sur les permis et
certificats 585
4.8- Avis de motion – Modification au règlement de zonage no 603
4.8.1- Présentation du Projet 1 du règlement no 671 - Modifiant le règlement de zonage no
603 (hauteur d’un bâtiment)
55.15.25.35.4-

Résolutions

Appel d’offre public - Déneigement – Secteur du « Le Fief »
Loi sur l’accès à l’information - transfert de responsabilité
Ouverture de rue à des fins publiques - Phase 4B Multis-Bois
Fermeture de parties de chemins à des fins publiques – Partie de Chemin des PeupliersChemin Marie-Anne-Simard
5.5Fin de probation – Mme Geneviève Bouchard – adj2
5.6Fin de probation - Mme Nathalie Louison - adjrh
5.7Vacances - personnel cadre - 2021
5.8Budget participatif – nomination du comité d’évaluation
5.9Addenda bail Casse-croute
5.10- Embauche - stagiaire en urbanisme
5.11- Embauche travaux publics – étudiants

5.125.135.145.155.165.175.185.195.205.215.225.235.245.255.265.275.285.295.30-

Embauche travaux publics – menuisier-journalier/opérateur
Affectation - revenus reportés - Agence 911 (douches)
Affectation - réserve 2020 – Site Internet
Demande d’appui - projet Sommet Charlevoix
Demande d’appui – recensement 2021
Demande d’appui financier - snowboard cross – Massif de Charlevoix
Refinancement - Concordance – Règ. No 252-269-392-451-465
Soumission – Émission de billets - refinancement
Demande de dérogation mineure – 1306 Route 138
Nouvelle construction – Lot 4 792 084 - Paul-Émile-Borduas
Nouvelle construction – Lot 4 792 860 – Alfred-Pelland
Nouvelle construction – Lot 4 793 077 – Marius-Barbeau
Nouvelle construction – Lot 6 418 775 - Alfred-Pelland
Nouvelle construction – Lot 5 292 173 - Chemin du Haut-Lieu
Programme d’aide à la voirie local – volet Soutien
Partenariat Ultra-trail Harricana
Chemin de la Pointue – lampadaires de rues
Banque d’heure contrat madame Francine Dufour
Séance de conseil en vidéo-conférence - modification résolution 220320

6.

Prise d’acte de la liste des permis émis en avril 2021

7.

Courrier d’avril 2021

8.

Divers

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Ajournement ou levée de l’assemblée

