Séance ordinaire du conseil municipal du 8 juin 2021 à 19h30

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 11 mai 2021

3.-

Comptes fournisseurs de mai 2021

3.1-

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

4-

Avis de motion et présentation de règlement

4.14.24.3-

Adoption Règlement no 668- Gestion contractuelle (projet de loi 67)
Projet 2 du règlement no 663 – modifiant le règlement de zonage no 603 (Zone RX-2)
Projet 2 du Règlement no 669 - Modifiant le règlement de zonage no 603 (Grille
d’usage – Zone U-8)
4.4- Règlement no 667 – Camping illégal dans les lieux publics
4.5 - Règlement no 670 modifiant le règlement sur les permis et certificats 585
4.6- Avis de motion - Modification du règlement no. 603
4.6.1- Présentation du projet 1 du règlement no. 672 modifiant le règlement 603 (entrée
charretière)
4.7- Avis de motion (couvert forestier)
4.7.1- Présentation du projet 1 du règlement no.673
4.8- Abrogation – Avis de motion et présentation du règlement no 664 déposé lors de la
séance du 13 avril 2021
4.9- Avis de motion – modifiant le règlement sur le Plan d'Implantation et d'Intégration
Architectural 587 - structure en conteneur
4.9.1- Présentation du projet de règlement no 674 modifiant le règlement de zonage no.
587 - structure en conteneur
4.10- Avis de motion – modifiant le règlement de zonage no 603
4.10.1-Présentation du projet de règlement no 675 modifiant le règlement de zonage no.
587 - structure en conteneur
4.11- Règlement no 665 – règlement parapluie

5-

Résolutions

5.15.25.35.45.55.65.75.85.9-

Appui projet Courtepointe - CPE
Programme d’entretien et d’évaluation des débits des poteaux d’incendie
Élection 2021 – Vote par correspondance personnes 70 et plus
Lignage de rues
Contrevenant décédé
Formation - Cours premiers soins
Acceptation – nouvelle candidate pompière volontaire
Location terrain parc entrepreneurial – Steve McClean
Travaux de toiture chapelle Maillard – Mandat à l’entrepreneur

5.105.115.125.135.145.155.165.175.185.195.205.215.225.23-

Budget participatif – projet (s) retenu (s)
Demande d’appui - projet Sommet Charlevoix
Marc Bertrand – Chapelle Grande-Pointe
Vente terrain - lot. 9846-94-7721
Établissement d’une servitude en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada contre une
partie des lots 4 792 538 et 4 792 540 – Secteur du Fief
1027 rue Principale: Modification d'une terrasse
Rénovation extérieure - 987 rue Principale:
Nouvelle construction – Lot 4 793 013 - Chemin Jacques-Labrecque
Nouvelle construction – Lot 4 793 061 - Chemin Marius-Barbeau
Nouvelle construction – Lot 4 792 867 - Chemin Alfred-Pelland
Nouvelle construction – Lot 5 292 169 - Chemin du Haut-Lieu
M. Maurice Bouchard – Incitatif à l’établissement
Végétalisation d’un talus en pierre - Construction St-Gelais
Le Versant - Acquisition des rues en exécution de la transaction

6.

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

7.
7.1-

Courrier de mai 2021
Commission municipale – Adoption du budget

7.2-

Association des contribuables de Petite-Rivière-Saint-François

8.
8.1-

Divers
Lettre d’appui Service de formation en alphabétisation de Charlevoix

8.2-

Formation Serge Bilodeau - Gérer sa communauté pour un environnement numérique
sain

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Ajournement ou levée de l’assemblée

