Proposition - Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
06 mars 2018 à 20h00

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 06 février 2018
Suivis aux procès-verbaux
Deuxième projet de règlement 2018-06 visant à modifier le règlement de zonage no 19912 afin de permettre un bâtiment secondaire sur un terrain vacant sous certaines conditions
dans les zones VC3 et VC4
a. Présentation du deuxième projet de règlement 2018-06
b. Adoption du deuxième projet de règlement 2018-06
Avis de motion du règlement 2018-07 relatif à l’affichage des numéros civiques
Règlement 2018-08 visant à modifier le règlement de zonage numéro 1991-2 de la
Municipalité afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134
relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en
zone agricole et ainsi assurer la concordance avec le schéma d’aménagement
a. Avis de motion
b. Présentation du premier projet de règlement 2018-08
c. Adoption du premier projet de règlement 2018-08
Règlement 2018-09 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 1991-3 afin
d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 relatif à la
gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en zone
agricole et ainsi assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC
a. Avis de motion
b. Présentation du premier projet de règlement 2018-09
c. Adoption du premier projet de règlement 2018-09
Avis de motion pour le règlement 201-10 visant à modifier le règlement numéro 1991-1
concernant les permis et certificats et l’administration des règlements de zonage, de
lotissement et de construction afin d’ajouter des dispositions concernant les demandes de
permis de construction ou de certificat d’autorisation relatifs aux installations d’élevage
Recommandations du CCU
a. 147 chemin de l’Anse-des-Mercier
b. 169 chemin de l’Anse-des-Mercier
c. 118 chemin de la Petite-Anse
Raccordement du CTRO au réseau d’aqueduc de la Municipalité
Vente pour taxes
Offre de service pour l’asphaltage du chemin de la Cinquième-Grève Ouest
Appui au Comité de développement pour le projet d’aménagement d’un parc sur le chemin
Sud-de-la-Rivière
Projet naturalisation des berges de la rivière Ouelle de Obakir
Projet Ancrage du Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux
Bail du Parc Nautique
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18. Appui à la MRC de Kamouraska
19. Appui à la Déclaration pour des soins au Kamouraska
20. Téléphonie cellulaire
a. Appui à la MRC de Témiscouata pour ses commentaires et réponses émis lors
d’une consultation sur un cadre technique, politique et délivrance de licences
concernant le spectre de la bande du 600 MHz (no. SLPB-005-17)
b. Demande adressée au gouvernement du Québec pour le financement de projets
de développement de téléphonie cellulaire et d’Internet haute vitesse dans les
municipalités mal desservies
c. Demande adressée au gouvernement du Canada pour le financement de projet
de développement de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies
d. Demande adressée auprès d’Hydro-Québec pour modifier la grille tarifaire des
loyers d’occupation des équipements de téléphonie cellulaire pour les projets
municipaux
21. Transport adapté 2018
22. Adoption du rapport financier de la Régie des matières résiduelles
23. Adoption du rapport financier de la Régie en protection incendie Kam-Ouest
24. Fondation Vélo André-Côté
25. PAERRL
26. Affectation d’un montant de 75 000$ du surplus accumulé libre
27. Demandes de dons
28. Approbation des comptes
29. Correspondance
30. Varia
31. Période de questions
32. Prochaine réunion de travail : 27 mars 2018 à 19h00
33. Prochaine séance publique 03 avril 2018 à 20h00
34. Levée de la séance

133 route 132 Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0 CANADA • Tél.: 418 856-3829 • Téléc. : 418 856-1790
www.riviereouelle.ca

