PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

ORDRE DU JOUR
3 SEPTEMBRE 2019
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ORDRE DU JOUR
2.1

3.

ADMINISTRATION
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

4.

Dépenses incompressibles et comptes à payer

AGENDA POLITIQUE
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

Octroi du contrat de déneigement des chemins et épandage de fondants et d’abrasifs
Octroi du contrat de déneigement des rues et des stationnements et épandage de
fondants et d’abrasifs
Octroi du contrat de déneigement des bornes fontaines, du chemin d’accès au garage,
du chemin d’accès aux puits municipaux et du chemin d’accès à la réserve
Octroi du contrat pour inspection télévisée des conduites d’égouts par caméra
conventionnelle
Octroi du contrat pour campagne de mesure de débit et essai de fumée
Mandat à Asphalte Protect inc. – réparation de fissures – rue des Phares
Embauche d’un coordonnateur des loisirs
Embauche d’un préposé pour l’entretien de certains édifices municipaux
Nommer un secrétaire pour le comité consultatif d’urbanisme
Nommer des responsables pour établir une stratégie d’accueil des nouveaux résidents
Résolution pour changer six (6) fenêtres au centre communautaire

SERVICE DE COMPTABILITÉ
4.1

5.

Adoption de l’ordre du jour du 3 septembre 2019

Point d’information – Côte des Phares
Point d’information – Côte de la Pointe-Aubin
Point d’information – Rue des Jardins
Soumettre un nom pour officialisation à la commission de toponymie
Achat de véhicule tout terrain – service incendie

URBANISME
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Annuler la résolution 2019-114 – demande d’autorisation CPTAQ – lot 3 388 481
Dépôt du procès-verbal comité consultatif d’urbanisme du 18 juillet 2019 modifié
Dépôt du procès-verbal comité consultatif d’urbanisme du 22 août 2019
Adoption du Règlement 2019-650 « Règlement harmonisé sur la sécurité publique et
la protection des personnes et des propriétés (RSHPPPP) »
Demande de dérogation mineure de M. Sylvain Caron
Demande de dérogation mineure de Mme Sonya Dumont
Demande de PIIA de M. Patrice Deslauriers
Demande d’autorisation CPTAQ – lot 3 388 481
Avis de motion afin de modifier le Règlement de zonage 97-367

7.

DIVERS

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

