SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 OCTOBRE 2018
ORDRE DU JOUR

1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018

1.3

Mot de la mairesse

1.4

Adoption du second projet de Règlement numéro 528-2018 modifiant le Règlement de zonage
numéro 436-2011 afin de permettre l’usage « fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de
transformation du poisson », de la classe d’usage I1 – Entreprise artisanale, à titre d’usage
spécifiquement autorisé dans la zone 102-Ha

1.5

Avis de motion – Règlement numéro 528-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011
afin de permettre l’usage « fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de transformation du
poisson », de la classe d’usage I1 – Entreprise artisanale, à titre d’usage spécifiquement autorisé
dans la zone 102-Ha

1.6

Emprunt par billets au montant de 120 600 $ à réaliser le 10 octobre 2018 pour le règlement 526-2018
décrétant un emprunt de 120 670 $ afin de financer une partie de la subvention du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire accordée dans le cadre du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec 2010-2013 (TECQ)

1.7

Approbation des comptes

1.8

Modifications à la réorganisation administrative temporaire suite au congé sans solde accordé au
directeur général

1.9

Union des municipalités du Québec
1.9.1
1.9.2

Offre de service – Réalisation d’un diagnostic organisationnel
Cotisation au Carrefour du capital humain
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1.10

Soumissions – Appel d’offres public – Entretien ménager de l’hôtel de ville et du garage municipal

1.11

Vente à Mme Camille Bolduc et M. Axel Plumley d’une section de l’ancienne route 6 située sur le lot
6 268 413 du cadastre du Québec, secteur Saint-Georges-de-Malbaie

1.12

Vente à 9081-3205 Québec inc. d’une section de l’ancienne route 6 située sur le lot 6 174 766 du
cadastre du Québec, secteur Saint-Georges-de-Malbaie

1.13

Mme Marie-Claude Costisella – Offre de service en communications

1.14

Entente avec la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé relativement à la perception de la
tarification annuelle pour le branchement à ses réseaux d’aqueduc et d’égout de la propriété située
au 5, rue du Havre à Cap d’Espoir

2 – Procédures
2.1

Demande pour ordonner la cessation d’un usage dérogatoire, soit l’usage relatif à la construction
artisanale de bâtiments complémentaires, et l’enlèvement des nuisances sur le lot 4 900 026, au
cadastre du Québec, propriété de M. Vernon Annett

3 – Politique familiales et aînés
3.1

Inscription au Programme de soutien aux politiques familiales municipales

4 – Sécurité publique
4.1

Caserne incendie de Barachois
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Contrat avec Techno Feu inc. concernant la location d’un camion citerne pompe
Entente avec M. Bradford Harrison et Mme Denise Farrugia – Location d’une partie du
garage situé au 1032, route 132 Est, Barachois, pour l’hébergement du véhicule
d’intervention
Proposition de services de Vachon Roy Architectes dans le cadre du projet de construction
de la nouvelle caserne
Proposition de Tetra Tech QI inc. pour les services en ingénierie dans le cadre du projet de
construction de la nouvelle caserne

4.2

Engagement d’un pompier volontaire

4.3

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière du ministère de la Sécurité
publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel
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5 – Voirie municipale
5.1

Ouverture de deux postes saisonniers (hiver) - Ouvriers-opérateurs

5.2

Déneigement de propriétés municipales au cours de la saison 2018-2019
5.2.1
5.2.2

Caserne incendie de Cap d’Espoir
Entrée et stationnement des installations d’assainissement des eaux usées situées au 25,
route du Phare, Cap d’Espoir

6 – Hygiène du milieu
6.1

Plan de renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées

7 – Aménagement, urbanisme et développement
7.1

Mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud - Groupe Michel
Leclerc inc. – Décompte progressif n° 9 – Lot 3 – Travaux relatifs à l’aménagement du paysage et
de la promenade et à la construction de stationnements et d’un bâtiment

7.2

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Agrandissement du garage
situé sur le lot 5 615 992, au 1228, Rang 2, Cap d’Espoir

8 – Affaires nouvelles
8.1
8.2
8.3

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

PÉRIODE DE QUESTIONS.
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