SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 5 JUIN 2018
ORDRE DU JOUR
1 – Administration générale
1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2018 et de la séance
extraordinaire tenue le 8 mai 2018

1.3

Demande d’autorisation d’un usage conditionnel para-industriel (entreprise de travaux publics) sur
les lots 5 616 958 partie, 5 616 959, 5 616 987 et 5 616 988, cadastre du Québec, secteur du 2e
Rang de Cap d’Espoir

1.4

Adoption du Règlement numéro 520-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011 afin
d’agrandir la zone 091-Af à même une partie de la zone 90.1-I, de modifier la marge de recul avant
dans la zone 82-M et d’interdire l’industrie extractive dans la zone 38-Af

1.5

Adoption du Règlement numéro 521-2018 permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur
certains chemins municipaux

1.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 517-2018 sur la
gestion contractuelle

1.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la transmission et à la réception de
documents technologiques

1.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 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)

1.9

Adoption du projet de règlement numéro 522-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro
436-2011 afin de créer une nouvelle zone agro-forestière 203.1-Af à même une partie de la zone
203-Cn
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1.10

Adoption du projet de règlement numéro 523-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro
436-2011 afin d’autoriser la classe d’usages P3 Éducation dans la zone 085-P

1.11

Nomination du maire suppléant

1.12

Approbation des comptes

1.13

Rapport de la mairesse aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur (art. 105.2.2 L.C.V.)
2 – Sécurité publique

2.1

Engagement d’une pompière volontaire
3 – Voirie municipale

3.1

Service des travaux publics
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2

Poste de directeur
Poste régulier à temps complet de mécanicien
Postes (3) réguliers à temps complet d’ouvrier-opérateur
Postes saisonniers (2) de manoeuvre

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports –
Abaissement de la limite de vitesse sur la route 132 à Saint-Georges-de-la-Malbaie, secteur situé
entre l’école et la route de la Station
4 – Aménagement, urbanisme et développement

4.1

Mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’anse du Sud
4.1.1
4.1.2

4.2

Soumissions - Appel d’offres public – Mesures compensatoires – Construction de récifs
artificiels multigénérationnels pour le homard d’Amérique
Groupe Michel Leclerc inc. – Décompte progressif n° 6 – Lot 3 – Travaux relatifs à
l’aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnements et
d’un bâtiment

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
4.2.1
4.2.2

Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 309, cadastre du Québec,
situé au 1364, route 132 Est, Saint-Georges-de-Malbaie
Construction d’un garage privé sur le lot 5 084 072, cadastre du Québec, situé au 288,
route 132 Ouest, Percé
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4.3

Programme RénoRégion 2018-2019 – Liste des inscriptions
5 – Tourisme

5.1

Association touristique régionale de la Gaspésie – Renouvellement de l’adhésion pour l’année
2018-2019

5.2

Club de golf Fort Prével inc. – Offre d’achat publicitaire sur le parcours
6 – Loisirs et culture

6.1

Malbay Festival, édition 2018 – Demande d’autorisation pour le bruit – Activité du 4 août sur la
plage de Belle-Anse

6.2

Corporation du Musée Le Chafaud – Demande d’aide financière pour la réalisation de sa
programmation de la saison estivale 2018

6.3

Nomination de la personne responsable de la bibliothèque municipale de Val d’Espoir
7 – Affaires nouvelles

7.1

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

7.2

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

7.3

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

3

