
 

 

  

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 13 JANVIER 2020 
19H 

SALLE DU 286, RUE DE LA FALAISE 
 

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum et mot du maire; 
 

2. Adoption de l’ordre du jour; 
 

3. Approbation des procès-verbaux; 
3.1. Réunion régulière du 9 décembre 2019; 

3.2. Réunion extraordinaire du 16 décembre 2019; 

4. Question du public; 
 

5. Administration générale; 
5.1. Dépôt du budget 2020 de l’OMH; 

5.2. Dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la MRC Haute-Côte-Nord dans le 

cadre du programme de soutien aux entreprises (PSE) volet expertise-étude 

« Descente de la Cale-Sèche »; 

5.3. Acte de vente (achat de la MRC) autorisation de signataires); 

5.4. Programme d’aide financières aux infrastructures récréatives et sportives; 

6. Gestion financière; 
6.1. Comptes à payer; 

6.2. Dépenses incompressibles; 

6.3. Géo-Civil (Relevé sécurité du barrage Moulin à Baude); 

6.4. Atelier D ; 

6.5. Benoît Côté (Analyse d’un immeuble de la ville); 

7. Aménagement du territoire et urbanisme; 
7.1. Avis de motion règlement 254-13 modifiant le règlement 254 relatif aux permis et 

certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi 

qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 

afin d’augmenter le montant des amendes; 

7.2. Projet de règlement 254-13 modifiant le règlement 254 relatif aux permis et 

certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi 

qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 

afin d’augmenter le montant des amendes;  

7.3. Règlement 253-47 (deuxième projet), règlement modifiant le règlement 253 relatif 

au zonage et au cahier des spécifications afin de créer la zone 68-I a même la zone 

38-RF; 

 

 

 



8. Sécurité publique et civile; 
8.1. Avis de motion, règlement 241-3, modifiant le règlement 241 et ses amendements 

décrétant un tarif lors d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre 

l’incendie d’un véhicule ou à l’extérieur des limites de la municipalité dans des 

secteurs non assujettis à des ententes d’échanges mutuelles de service incendies; 

8.2. Salaire 2020 (Service incendie); 

8.3. Partage des actifs (incendie) fin de l’entente avec la municipalité des Bergeronnes; 

9. Ententes et baux; 
9.1. Renouvellement d’entente et de convention (Caïn Lamarre); 

9.2. Renouvellement d’entente et de convention (Info Comm); 

9.3. Entente Fabrique Ste-Croix (nomination de signataire); 

10. Ressources humaines; 
10.1. Poste de commis à la réception; 

10.2. Embauche d’aide pour les cours; 

11. Correspondances; 
11.1. Tournoi de curling (Fondation du centre de santé des Nord-Côtiers); 

11.2. Comité Zip (renouvellement); 

11.3. CPA, Les Escoumins; 

11.4. Lettre Club des Rôdeurs; 

 

12. Périodes de questions; 
 

13. Varia; 
 

14. Fermeture de la séance. 
 

 


