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SÉANCE ORDINAIRE TENUE 2 DÉCEMBRE 2015 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation du quorum. 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2015. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du règlement # 326 concernant la limite de vitesse sur la partie du 80 
km/heure du chemin du lac Nairne. 

6. Urbanisme : 

a) Adoption du deuxième projet de règlement # 327 

b) Adoption du deuxième projet du règlement # 328 

7. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 329 ayant pour objet 
d’établir le budget (prévision budgétaire), le taux de la taxe foncière, le taux de 
la taxes spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi 
que les tarifs de compensations pour les servies municipaux soit : aqueduc, 
égout (assainissement), vidanges, valorisation des matières résiduelles et 
vidange des fosses septiques pour l’année 2016.  

8. Demande de dérogation mineure # 2015-33 relative à la marge latérale 
séparant les deux terrains lot # 279-P appartenant à 9012-6749 Québec Inc.  
(Bafaro Conrad, président), 201 rue Principale. 

9. Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le cadre de la subvention 
additionnelle accordée pour l’amélioration du réseau routier au montant de 
16 000$. 

10. Entériner les travaux de voirie effectués à même le budget. 

11. Base de plein air du lac Nairne : 

a) Mandat à Roche Ltée, groupe-conseil, pour les frais d’ingénierie 
supplémentaires. 

b) Mandat à LNA pour la supervision du forage, d’un essai de 
pompage de 72 heures et la rédaction d’un rapport 
hydrogéologique. 

c) Mandat à Forage Lapointe pour le creusage du puits. 

d) Mandat à Géo-Civil pour le relevé topographique des 
infrastructures. 

12. Dépôt du rapport annuel des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 
usées pour 2014. 

13. Demande à Emplois d’été Canada pour 2 étudiants. 

14. Hydro-Québec : résolution relative à l’installation de 3 luminaires. 

15. Renouvellement avec Exova pour les analyses d’eau potable et d’eau usée pour 
2015. 

16. Droit de passage du Club les Aventuriers. 

17. Adhésion COMUR. 

18. Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
du 21 décembre au 4 janvier inclusivement. 

19. Location pour l’entreposage du tracteur 2015-2016. 

20. Appui monétaire à l’Association pour la protection  de l’environnement du lac 
Nairne inc. relatif à la réparation, l’entretien et la manutention des 21 bouées 
incluant l’installation réglementaire de Transport Canada. 

  



 

 

 

 

21. Contributions financières : 

- FADOQ des Lacs pour la soirée de Noël 50$ 

- Comité organisateur du Concert de Noël 50$ 

- Opération Nez Rouge 50$ 

22. Correspondance. 

23. Divers : a)  

b)  

c) 

23. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

24. Période de questions. 

25. Levée de la séance. 

 

 

Bonne séance! 


