
 
  
  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 AOUT 2022 

 
MISE EN GARDE : Il n’y a aucune obligation pour le conseil de 
débattre des sujets énumérés sur ce projet d’ordre du jour. Ce 
projet étant sujet à modification avant le début la séance. Un, 
ou plusieurs sujets pourraient en être retirés et d’autres 
pourraient y être ajoutés. 

 
Ouverture de la séance 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
  

2. Adoption des procès-verbaux 
2.1  Séance ordinaire du 11 juillet 2022 

 
3. Affaires courantes 

3.1  Annonces 
3.2  Correspondances 
3.3  APLÉ 
3.4  Suivi de la dernière séance 
3.5  Période de question (30 minutes) 

 
4. Finances et Administration 

4.1  Résolution - Comptes à payer 
4.2  Dépôt des déclarations de formation obligatoire 

des membres du conseil 
4.3  Règlement 268 modifiant le règlement de 

zonage 201 ajoutant des dispositions 
concernant la location court terme – adoption du 
second projet 

4.4  Règlement 269 – La circulation des chevaux 
et des véhicules à traction hippomobile – Avis 
de motion 

4.5  Règlement 270 – Systèmes d`alarmes – Avis 
de motion 

4.6  Règlement 271 – Nuisances – Avis de motion 
4.7  Règlement 272 –Stationnement et à la 

circulation– Avis de motion 
4.8  Règlement 273 – La sécurité, la paix et l’ordre 

dans les endroits publics – Avis de motion 
 

5. Environnement 
 

6. Urbanisme 
6.1  Dépôt du rapport du directeur général  
 

7. Infrastructures et services 
7.1 Achat de quais - Entérinement du lancement d’un 
appel d’offres publique – fourniture et installation de 
quais pour la marina 
7.2 Achat de matériel de sécurité nautique 
7.3 Nomination de Monsieur Charles Huot au comité 
consultatif du Chemin Duncan  
 
8. Loisirs et culture 

 
9. Affaires légales 

 
10. M.R.C. et affaires régionales 

10.1  Dernier conseil des maires 
10.2  Appui à la coalition pour la préservation de 

Mont-Kaaikop 
 

11. Levée de la séance 

DRAFT - AGENDA 
REGULAR MEETING OF AUGUST 13th, 2022 

 
CAUTION:  
The Council is under no obligation to discuss the items 
outlined in this draft agenda. This draft is subject to 
modification prior to the meeting. One or more items may be 
removed and others may be added. 

 
Opening of the sitting 
 

1. Approval of the agenda 
 

2. Adoption of the minutes 
2.1  Regular meeting held on July 11th, 2022 

 
3. Current business 

3.1  Announcements 
3.2  Correspondence 
3.3  BLPA 
3.4  Follow-up from last meeting 
3.5  Question period (30 minutes) 

 
4. Finance and Administration 

4.1  Resolution - Accounts payable 
4.2  Filing of mandatory training declaration for 

council members  
4.3  By-law 268 modifying zoning bylaw 201 

adding provisions concerning short term 
rental – adoption of the second draft 
 

4.4  By-law 269 – The traffic of horses and 
horse-drawn vehicles - Notice of motion 
 

4.5  By-law 270 – Alarm systems - Notice of 
motion 

4.6  By-law 271 - Nuisance- Notice of motion 
4.7  By-law 272 – Parking and traffic regulations- 

Notice of motion 
4.8  By-law 273 - Safety, Peace and Order in 

public places - Notice of motion 
 
5. Environment 
 
6. Urban Planning 
6.1  Tabling General Manager`s report 
 
7. Infrastructure and Services  
7.1  Purchase of docks - Approval of the launch of 

a public call for tenders - supply and 
installation of docks for the marina 

7.2  Purchase of nautical security equipment 
7.3  Appointment of Charles Huot to the Duncan 

Road consultative committee  
 
8. Leisure and Culture 
 
9. Legal Business 

 
10. R.C.M and Regional Business 

10.1  Latest Major`s Council 
10.2  Support for the coalition for the 

preservation of Mont-Kaaikop  
 
11. Meeting adjournment 
 

 

 


