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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 2 AOÛT 2017 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation du quorum. 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.  

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet et de la 
séance extraordinaire du 24 juillet 2017. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Dépôt du procès-verbal de correction – article 202.1 du Code municipal 
du Québec – règlement # 337.  

6. Demande d’une marge de crédit de 440 000$  au Centre Financier aux 
Entreprises (CFE) de Desjardins incluant le  AXSCmandat de signature 
et ce, pour le projet de réfection du chemin du Pied-des-Monts. 

7. Mandat pour le relevé d’arpentage chemin du lac Nairne. 

8. Résolution relative aux chemins non entretenus l’hiver. 

9. Abroger la résolution 2013-05-16 relative à l’indexation de la 
rémunération du personnel électoral et ce, conditionnel à la 
modification de la Loi. 

10. Achat de 6 lampes Dell comprenant l’installation, le fil, le permis et 
l’émondage nécessaire au montant de 5 700$ plus les taxes applicables et 
ce, de Bernard Lajoie Enr.. 

11. Achat et pose de 7 poteaux pour lumière de rue au montant de 550$ 
chaque plus les taxes applicables et ce, de Joseph-Aimé Gagnon & Fils 
Inc.. 

12. Achat d’un colorimètre PCII, chlore L/T 0.02-2/0.1-8MG/L, 100 tests de 
la compagnie Veolia. 

13. Aide financière pour la sortie des enfants pour la fin du camp jour 2017 
au Canyon Ste-Anne. 

14. Colloque de l’A.D.M.Q. 2017 à Baie St-Paul. 

15. Demande d’aide financière pour le party de fin de saison du soccer. 

16. Rapports de l’inspecteur, Monsieur Daniel Boies, pour les dossiers 
suivants : 

- Monsieur Sébastien Baribeau : roulotte 

- Monsieur Yves Dallaire : coupe d’arbres 

17. Correspondance. 

18. Dépôt d’une pétition par le Comité des résidents du Pied-des-Monts. 

19. Divers :  a)  Travaux rue de la Réserve 
b)  
c)  

d)   

20. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

21. Période de questions. 

22. Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE ! 


