ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire
Conseil de la municipalité de Dudswell
Sous-sol de l’église St-Clément, située au 190, rue Main à Dudswell
Le 9 septembre 2019 à 19 h
1.

Ouverture de la séance du conseil par la présidente

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions
3.1
Renonciation à la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12
août 2019 et de la séance spéciales du 3 septembre 2019
3.2
Adoption des procès-verbaux
- Séance ordinaire du 12 août 2019
- Séance spéciale du 3 septembre 2019

4.

Suivi des comités

5.

Correspondance
5.1
Correspondance générale
5.2
Demandes de don
5.3
Cotisations et adhésions
5.3.1 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés
5.4
Demandes d’appui
5.5
Représentations
5.6
Invitations

6.

Administration
6.1
Lettre d’appui pour le regroupement forestier
6.2
Contrat annuel pour les services juridiques
6.3
Bourse de finissants
6.4
Délégation pour l’ouverture des soumissions pour le refinancement du
règlement d’emprunt
6.5
Autorisation clic-SÉQUR et Revenu Québec

7.

Transport – Voirie
7.1
Signature du contrat de location pour le garage municipal
7.2
Appel d’offres pour la réalisation des plans et devis de la rue High incluant
l’arpentage
7.3
Demande du certificat d’autorisation pour le pont de la rue Bishop
7.4
Estimation des coûts pour la municipalisation du chemin Pomerleau et
Duplin

8.

Sécurité publique
8.1
Demande d’autorisation pour l’installation d’une borne sèche
8.2
Installation d’une borne sèche sur le 10e rang

9.

Urbanisme
9.1
Règlementation touchant les abris d’auto temporaires
9.2
Dépôt du rapport de la consultation publique sur l’agrandissement d’une
porcherie
9.3
Règlement d’harmonisation – Développement Pauline-Gosselin

9.4
9.5
9.6
9.7

Ressource partagée – Plan de gestion des matières résiduelles
Modification de l’usage du chenil
Dérogation mineure – Aménagement d’un gazebo sur un terrain sans
bâtiment principal sur le lot 4 198 160
Dérogation mineure – Orientation d’un bâtiment sur le lot 4 199 233;

10.

Hygiène du milieu

11.

Loisir et culture
11.1 Relevé topographique du terrain de la plage et de la piste cyclable
11.2 Budget de la journée de la culture
11.3 Appel d’offres pour la réalisation du Plan directeur de l’offre de plein air
11.4 Ingénieur mécanique et électrique – Église Anglicane

12.

Finances
12.1 Présentation des comptes payés et à payer
12.2 Dépôt du rapport financier

13.

Avis de motion
13.1 Présentation du Règlement numéro 2019-252 modifiant le Règlement sur la
construction des chemins numéro 2017-231

14.

Adoption de règlement
14.1
14.2
14.3

Adoption du Règlement numéro 2019-247 modifiant le Règlement sur les
usages conditionnels numéro 2017-231
Adoption du Règlement numéro 2019-250 modifiant le Règlement de
zonage numéro 2017-226
Adoption du second projet de règlement de concordance numéro 2019-252
modifiant le Règlement de zonage 2017-226

15.

Divers

16.

Projets citoyens

17.

Période de questions
17.1 Réponses aux questions des citoyens
17.2 Questions des citoyens

18.

Points du Maire et suivi des activités du mois

19.

Clôture de la séance

20.

Levée de la séance

