
 

 

 
 

 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 4 juillet au 14 août 2017. 
4.1.2. Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution de l’Union des municipalités du 

Québec. 
 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Avis de motion – Adoption d’un règlement d’emprunt d’une somme de 375 000 $ pour 
l’acquisition d’une niveleuse pour le service des travaux publics. 

4.2.2. Octroi d’un contrat à Pavage régional pour pavage sur diverses rues du territoire. 
4.2.3. Autorisation de signataires – Acte de vente – Acquisition d’un terrain auprès de la compagnie 

9036-6519 Québec inc. 
4.2.4. Appropriation au fonds de roulement - Octroi d’un contrat aux Enseignes Ste-Marie/Flash Néon 

inc. – Acquisition et installation d’enseignes directionnelles à l’intérieur du périmètre urbain. 
4.2.5. Autorisation de signataires – Cession de tous droits, titres et intérêts dans le cadre d’un contrat 

de vente d’un terrain à intervenir entre la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean ainsi que 
madame Louise Bouchard et monsieur Denis Côté. 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1.  Demande au Fonds de de développement des territoires – Aménagement d’un pavillon culturel 

au Parc Maurice Kirouac. 
4.3.2. Contribution financière à la mise en place du projet de travail de milieu dans le secteur Sud de 

Lac-Saint-Jean-Est. 
4.3.3. Autorisation de signataires – Contrat de service à intervenir avec la Véloroute des Bleuets 

Commercialisation « saison 2017 » - Réseau associé « Horst de Kénogami ». 
4.3.4. Autorisation de signataires – Contrat de service à intervenir avec la Véloroute des Bleuets 

Coordination de l’entretien « saison 2017 » - Réseau associé « Horst de Kénogami ». 
4.3.5. Autorisation d’un signataire – Contrat de consignation dans le cadre d’une vente aux enchères 

des objets de la collection Jules Lamy. 
4.3.6. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Challenge du Lac – Festival de 

Paddle board. 
 
 

4.4. Rapport des activités du conseil : 
4.4.1. Représentation du conseil municipal, dons, subventions et contributions. 

 
5. Dépôt de la correspondance. 
6. Affaires nouvelles : 

6.1  
 
 

7. Période de questions des citoyens. 
8. Levée de la séance. 
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