
 

 

 

 
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 octobre 2016. 

 

4. Rapport des activités du conseil : 
 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Modification résolution no 199.09.2016 portant sur l’ajout de 2 unités de logement dans le cadre du 

Programme de supplément au loyer. 
4.1.3. Motion de félicitations monsieur Sylvain Tremblay – Médaille du gouverneur général du Canada. 

 
 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un contrat à Sel Frigon – Achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2016-2017. 
4.2.2. Octroi d’un contrat à Michelin Canada compte national – Achat de pneus pour la niveleuse. 
4.2.3. Octroi d’un contrat – Déneigement secteur Lac-à-la-Croix. 
4.2.4. Résolution de travaux complétés – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 

Reddition de comptes. 
4.2.5. Autorisation d’un signataire – Consentement de travaux à Bell Canada - Déplacement de poteaux. 
4.2.6. Renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. 
 

 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1.   Octroi d’un contrat à Environnement CA – Analyses de la qualité de l’eau du lac Vouzier – 

Appropriation au surplus accumulé. 
4.3.2. Autorisation à Environnement CA à présenter une demande d’un certificat d’autorisation en vertu de 

l’article 22 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement – Projet de relocalisation d’un quai flottant pour la 
plongée sous-marine et d’un accès au lac Vouzier. 
 
 
 

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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