Avis de convocation
d’une séance ordinaire
DATE :

Le mardi 19 avril 2022

LIEU :

19, avenue Marquette

HEURE :

20 h

1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 avril 2022

4.

Projets de résolutions émanant des comités généraux

5.

6.

4.1

Comité général spécial du 4 avril 2022

4.2

Comité général du 11 avril 2022

4.3

Comité général du 19 avril 2022

Dérogations mineures et demandes d'usage conditionnel
5.1

Dérogation mineure - 2260, rue Villeneuve (marge latérale de l'abri
d'auto)

5.2

Dérogation mineure - 2260, rue Villeneuve (marge latérale du
garage isolé)

5.3

Dérogation mineure - 16, avenue Roméo-Vézina

5.4

Dérogation mineure - 681, boulevard Laflèche (enseigne sur la
façade avant)

5.5

Dérogation mineure - 681, boulevard Laflèche (enseigne sur la
façade latérale)

Affaires nouvelles
6.1

Adoption d'un second projet de résolution - Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - 839-841, boulevard Blanche

6.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure
d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le
Règlement 2022-1046 - Travaux d'immobilisation 2022 - Réfection
de bâtiments municipaux, travaux de voirie, acquisition de terrains
et d'équipements - Emprunt de 1 149 300 $

/2

7.

Avis de motion
7.1

Projet de règlement concernant diverses modifications à la
réglementation d'urbanisme

8.

Dépôt de projets de règlements

9.

Adoption de règlements

10.

9.1

Règlement 2022-1048 établissant les tarifs d'électricité et les
conditions de leur application sur le territoire de la ville de
Baie-Comeau

9.2

Règlement 2022-1049 pour des travaux de réfection bibliothèque
Alice-Lane - Emprunt de 3 266 200 $

9.3

Règlement 2022-1050 modifiant le règlement 2022-1044
concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville
de Baie-Comeau

9.4

Règlement 2022-1051 modifiant le Règlement 2012-823
concernant le code d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Baie-Comeau

9.5

Urbanisme - Second projet de règlement concernant diverses
modifications à la réglementation d'urbanisme

Correspondance et pétitions
10.1

Pétition - Entretien du chemin du lac Frigon

10.2

Pétition - Entretien du chemin du lac Frigon - Subventions aux
zones de villégiature

11.

Période de questions

12.

Fermeture de la séance

ANNICK TREMBLAY
GREFFIÈRE
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Yves Montigny, maire
Sébastien Langlois, conseiller
Joannie Lajeunesse, conseillère
Serge Deschênes, conseiller
Carole Deschênes, conseillère
Alain Chouinard, conseiller
Michel Beaulieu, conseiller
Lysandre St-Pierre, conseillère
Marc Rainville, conseiller

Baie-Comeau
Le 14 avril 2022

