Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Le 6 juin 2017, à 20 h
au centre communautaire 945, rue de l’Église (salle du conseil)
CONSULTATIONS PUBLIQUES
Point 5.6

Demande de dérogation mineure pour permettre d’avoir deux garages privés, lot 3 389 234
(propriété de M. Alex Mercier)
ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1
2.2

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

Octroi – Production d’un avis juridique par Me Patrick Beauchemin
Embauche d’une monitrice pour le terrain de jeux 2017
Embauche d’un étudiant au service de la voirie pour l’été 2017
Octroi d’un contrat concernant l’entretien du plancher de la bibliothèque
Autorisation de participer au tournoi de golf des gens d’affaires
Mandat concernant l’entretien des bordures de routes
Renouvellement du statut de membre de l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de la Chaudière
Autorisation d’appel d’offres concernant la réfection d’une portion de route
du chemin Terre Rouge

FINANCES
4.1

5.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 juillet 2017
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2017

Comptes à payer

URBANISME
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 15 juin 2017
Demande de permis de construction pour la modification du corps secondaire d’un bâtiment
principal d’intérêt patrimonial, lot 5 955 130 (4444, rue de la Promenade, propriété de M. Louis
Parent et Mme. Hélène Rochette)
Demande de permis de construction pour des travaux sur les ouvertures, l’ajout d’une cheminée
et d’une terrasse attachée au balcon arrière existant d’un bâtiment principal d’intérêt patrimonial,
lot 4 438 629 (3859, chemin de Tilly, propriété de M. Jonathan Savard et Mme Karine Roger
Chabot)
Demande de permis de construction pour des travaux sur les ouvertures et la galerie d’un bâtiment
principal d’intérêt patrimonial, lot 3 389 485 (3992, chemin de Tilly, propriété de M. René Daigle et
Mme Yvette Cloutier)
Certificat d’autorisation d’affichage pour l’installation d’une enseigne commerciale dans une entrée
de village, lot 4 734 878 (957, rue de l’Église, propriété de la Corporation des Aînés de SaintAntoine-de-Tilly)
Demande de dérogation mineure pour permettre d’avoir deux garages privés, lot 3 389 234
(propriété de M. Alex Mercier)

6.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

