AVIS PUBLIC
Veuillez noter que la séance ordinaire du conseil municipal de Pointe-à-la-Croix est convoquée
par la soussignée, Stéphanie Clark, directrice générale, pour être tenue le lundi 14 septembre
2020 à 19 h 00 au Centre polyvalent de Pointe-à-la-Croix situé au 42, rue Lasalle.
Il sera pris en considération les points suivants :
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020
4. Suivi du procès-verbal
5. Correspondance
6. Adoption des comptes
7. Rapport des élus
8. Période de questions des contribuables
9. Recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement
a. Demande de dérogation mineure : 51, rue de la Mer
b. Avis de motion de dépôt du premier projet de règlement 20-362 modifiant le règlement 91-180
relatif au zonage de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix afin de créer la zone P-12 à même la zone
I-1 de manière à ce que le lot A-214 du rang Ristigouche dans le Canton de Mann soit désormais
dans une zone publique afin d’y autoriser les usages dits publiques
10. Démission de deux (2) membres du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement
11. Nomination d’un membre au Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement
12. Carte loisirs 2020-2021 - Centre civique mémorial de Campbellton
13. Politique d’utilisation du foyer extérieur au Centre polyvalent
14. Fin du contrat de service avec la SPCA du Restigouche
15. Délégation de compétences - Réseau de Protection Animale Baie-des-Chaleurs dans le cadre du
Règlement 20-363 concernant les chiens
16. Entente avec le Réseau de Protection Animale Baie-des-Chaleurs (RPABDC)
17. Règlement 20-359 modifiant le règlement de construction 91-182 pour régir certains types de bâtiments
accessoires prohibés sur tout le territoire de la municipalité de Pointe-à-la-Croix
18. Règlement 20-360 concernant la publication des avis publics municipaux sur internet
19. Règlement 20-361 abrogeant le règlement portant le numéro 15-319 établissant un droit supplétif pour
certaines transactions immobilières
20. Offre de service : Accompagnement en service d’ingénierie
21. Offre de service : Support aux services financiers de la Municipalité
22. Plan directeur d’aménagement du secteur industrialo-commercial
23. Ressources humaines : Dossier d’accompagnement en gestion du personnel
24. Ressources humaines : Poste intermunicipal – Agent de communication
25. Ressources humaines : Affichage poste secrétaire administrative (contrat) et comité de sélection
26. Changement de lieu pour la tenue des séances ordinaires
27. Points divers
28. Période de questions des contribuables
29. Levée de l’assemblée

Les citoyens(nes) peuvent soumettre leurs questions par courriel à info@pointe-à-la-croix.com au
plus tard à 12h00, le lundi 14 septembre 2020 et joindre la séance par visioconférence Zoom au lien :
https://us02web.zoom.us/j/4457218648;
Donné à Pointe-à-la-Croix, ce 11e jour de septembre 2020.

Stéphanie Clark, directrice générale

