Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Le 1er août 2017 à 20 h
au centre communautaire 945, rue de l’Église (salle du conseil)
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ORDRE DU JOUR
2.1

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er août 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Renouvellement de l’adhésion à l’APMAQ (Amis et propriétaires de maisons anciennes du
Québec)
3.2 Autorisation d’avance de fonds au Comité du Marais de Saint-Antoine-de-Tilly concernant le projet
du quai
3.3 Octroi de mandats concernant le nettoyage du puits SA-PE-2-14
3.4 Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) : position des
MRC de la région de la Chaudière-Appalaches
3.5 Autorisation d’achat d’une partie de terrain (entrée est du village)
3.6 Autorisation d’appel d’offres divers concernant le 955, rue de l’Église
3.7 Résolution d’appui à la Municipalité de Restigouche-Partie-Sud-Est
3.8 Modification au compte carte de crédit Visa
3.9 Embauche au poste de coordonnatrice des loisirs
3.10 Autorisation d’octroi de contrat concernant la réfection du toit du centre communautaire
3.11 Regroupement de offices municipaux d’habitation des municipalités de Saint-Antoine-de-Tilly, de
Sainte-Croix, de Saint-Édouard-de-Lotbinière et de Lotbinière
3.12 Mandat d’un administrateur au conseil d’administration provisoire pour le futur office municipal
d’habitation créé suite au regroupement des offices municipaux d’habitation des municipalités de
Saint-Antoine-de-Tilly, de Sainte-Croix, de Saint-Édouard-de-Lotbinière et de Lotbinière
4.

FINANCES
4.1

5.

Comptes à payer

URBANISME
5.1
5.2

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 12 juillet 2017
Demande de permis de construction pour la modification d’un bâtiment principal d’intérêt
patrimonial, lot 3 389 302 (4526, route Marie-Victorin, propriété de M. Louis Germain)
5.3 Demande de certificat d’autorisation d’affichage pour des enseignes reliées à un dépanneur avec
postes d’essence dans une entrée de village, lot 4 734 879 (propriété de Crevier Immobilier inc.)
5.4 Demande de permis de construction pour la modification d’un bâtiment principal d’intérêt
patrimonial, lot 3 389 526 (3948, chemin de Tilly, propriété de M. Jean-Martin Roy et Mme MarieJosée Deslauriers)
5.5 Demande de permis de construction pour l’agrandissement et la transformation d’un bâtiment
principal, lot 3 389 299 (4540, route Marie-Victorin, propriété de M. Denis Gingras et Mme Julie
Dorval)
5.6 Suggestions d’endroits intéressants pouvant être photographiés pour être utilisés comme fresque
sur le dépanneur projeté sur le lot 4 734 879.
5.7 Avis de motion - Règlement harmonisé 2017-632 sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés
5.8 Adoption du premier projet de Règlement harmonisé 2017-632 sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés
5.9 Avis de motion - Règlement 2017-633 modifiant le Règlement 97-367 sur le zonage afin intégrer
des normes de localisation minimale pour les chenils et les interdire dans les îlots déstructurés
5.10 Adoption du premier projet de Règlement 2017-633 modifiant le Règlement 97-367 sur le zonage
afin intégrer des normes de localisation minimale pour les chenils et les interdire dans les îlots
déstructurés
5.11 Avis de motion - Règlement 2017-634 modifiant le Règlement 2009-537 sur la prévention des
incendies afin d’augmenter l’espace libre autour des bornes d’incendie
5.12 Adoption du premier projet de Règlement 2017-634 modifiant le Règlement 2009-537 sur la
prévention des incendies afin d’augmenter l’espace libre autour des bornes d’incendie
6.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

