
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Avis spécial vous est donné par la soussignée, qu’une séance extraordinaire du Conseil de 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix est convoquée par la directrice générale pour être tenue le   
LUNDI 19  AVRIL 2021 À 19 h 30 en visioconférence. 
 
Maire :    M. Claude Leroux. 
 
Mesdames les conseillères : France Desroches et  Carol Rivard,  
 
Messieurs les conseillers : Pierre Bisaillon, Marc Chalifoux, Léo Quenneville et Denis 

Thomas. 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la session; 

2. Présentation de l’ordre du jour; 

3. Affaires nouvelles : 

3.1 Projet de règlement # 412-2021 visant à modifier le règlement de zonage # 231-2006 afin 

de modifier la largeur minimale et maximale des bâtiments dans la zone 118.2 et les 

usages dans les zones 209.2 et 215; 

3.2 Avis de motion relative au projet de règlement #412-2021; 

3.3 Embauche d’un employé au poste de manœuvre aux travaux publics ;  

3.4 Achat de paillis pour les surfaces de jeux des parcs ; 

3.5 Projet de règlement #413-2021 relatif à l’ajout d’usages accessoires dans la zone 201; 

3.6 Corvée citoyenne au Refuge; 

3.7 Rénovation intérieure mineure pour le chalet du refuge; 

3.8 Dépôt d’une  demande au Fonds régions et ruralité (FRR) ; 

3.9 Offre de service pour un accompagnement dans la planification stratégique des 

opérations du service de sécurité incendie; 

4. Période de questions; 

5. Varia. 

 
DONNÉ ce 16e jour d’avril 2021. 
 
Édith Létourneau, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



Lien zoom :  
 
 
Sujet : Séance extraordinaire - 19 avril 2021 -19h30 
Heure : 19 avr. 2021 07:30 PM Heure normale de l’Est (États-Unis et Canada) 
 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/95413091420 
 
 
ID de réunion : 954 1309 1420 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+16475580588,,95413091420# Canada 
+17789072071,,95413091420# Canada 
 
Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
        +1 647 558 0588 Canada 
        +1 778 907 2071 Canada 
        +1 204 272 7920 Canada 
        +1 438 809 7799 Canada 
        +1 587 328 1099 Canada 
        +1 647 374 4685 Canada 
ID de réunion : 954 1309 1420 
Trouvez votre numéro local : https://zoom.us/u/acM9TBOi4n 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/95413091420
https://zoom.us/u/acM9TBOi4n

