CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire

LUNDI LE 10 SEPTEMBRE 2018 À 19 H 00

AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL
(SALLE DU CONSEIL)

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite
municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 à
compter de 19h00 à l'endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du
Conseil).

Les sujets traités seront alors les suivants à savoir :
A-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

B-

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C-

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES

D-

RÈGLEMENT

1.

Adoption finale du règlement R697-2018 ayant pour objet d'amender divers règlements
d'urbanisme dans le but principal de définir le cadre réglementaire applicable aux lots

2.

Adoption du règlement R703-2018 établissant un taux supérieur à celui prévu à Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières pour toute tranche de la base
d'imposition qui excède 500 000 $.
Adoption du règlement R708-2018 procédant à la fermeture et la déverbalisation
de
toutes les parties du chemin montré à l'originaire ( lot 4 393 729 du cadastre du Québec)
et du lot 948A du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2 , laquelle
apparaît au plan montant la propriété de Madame Rita Tremblay préparé par M. Dave
Tremblay, arpenteur-géomètre, daté de juillet 2018.
Avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R7092018 visant à modifier le règlement numéro R558-2012 relatif à la création d'un
programme de revitalisation du périmètre urbain dans le but d'augmenter le revenu
familial admissible et permettre le crédit de taxes lié à la réalisation de travaux de

5 965 474 et 5 491 758, rue Alfred-Morin .

3.

4.

rénovation.

E-

1.
2.
3.

RÉSOLUTIONS
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION
Bail commercial - Centre de gestion du complexe PFM (Maison Mère)
Musée d'art contemporain - entente pour l'utilisation de l'école Thomas Tremblay
Acte de Cession de droits par la Ville à Mme Rita Tremblay (doc à venir)

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Projet de mise en commun d'équipements de sauvetage nautique
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
Programme Primeau - Demande de subvention
Déneigement 2017-2018 - libération de la retenue
Projet René richard -installation des pavés -libération de la retenue
Regroupement de l'UMQ -Achat de produits chimiques -traitement des eaux
Compteurs d'eau :
a) décret pour le projet
b) adjudication de la soumission pour la fourniture
c) adjudication de la soumission pour l'installation
Vidange des boues -engagement auprès du MDDELCC
Réfection des glissières de sécurité
Revêtement de l'hôtel de ville- adjudication de la soumission et décret des travaux
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

LOISIR, PARCS ET CULTURE

13.

Aire de jeux du centre éducatif-décret des travaux.

14.

Marché de Noël -10eme anniversaire -aide financière.

F-

AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES

1.

Eveil Charlevoisien - vente de biscuits sourire

2.

La Grande Guignolée des Médias le 6 décembre 2018.

