
 
 

 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Autorisation versement d’une subvention en lien avec la politique d'intervention en matière de 

développement économique. 
4.1.3. Financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement et appropriation  
4.1.4. États comparatifs au 30 mai 2015 des activités financières et d’investissements. 

 
 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Octroi d’un contrat Inspec-Sol inc. – Étude géotechnique rue des Prés. 
4.2.2. Octroi d’un contrat Wesco Distribution – Achat de luminaires de rues. 
4.2.3. Octroi d’un contrat Roche ltée - Groupe-conseil – Support à la planification du développement 

domiciliaire domaine du Plateau. 
4.2.4. Octroi d’un contrat marquage de chaussées centre-ville. 
4.2.5. Octroi d’un contrat Pavage Régional - Pavage diverses rues et stationnement public. 

 
 
4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 

4.3.1. Adoption du concept de rénovation de la façade de l’aréna municipal préparé par Anicet Tremblay et 
Serge Harvey Architectes inc.  

4.3.2. Octroi d’un contrat Cimco Réfrigération – Réparation fuite de saumure mineure dans la tuyauterie 
sous dalle de béton à l’aréna municipal. 

4.3.3. Autorisation d’un signataire – Convention de services de loisirs à intervenir avec le Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé. 

4.3.4. Octroi d’un contrat – Installation du service internet aux sites du Rigolet et du garage municipal. 
4.3.5. Octroi d’une contribution financière au Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité et 

affectation au surplus accumulé. 
4.3.6. Autorisation d’aller en appel d’offres public - Concession restauration de l’aréna municipal. 

 
4.4. Rapport des activités du conseil : 

4.4.1 Représentation du conseil municipal, dons et subventions. 
 
 

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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