
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016 et de la séance extraordinaire du 18 avril 2016. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Présentation et dépôt des états financiers 2015. 
4.1.2. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.3. Avis de motion – Adoption du règlement d’emprunt no 200-2016 décrétant un emprunt à long terme de 

350 000 $ pour la construction d’une conduite d’eau potable au 16e chemin. 
4.1.4. Résolution d’appui pour une gouvernance équitable, locale et régionale. 
4.1.5. Remplacement du photocopieur auprès de Blackburn et Blackburn inc. 
4.1.6. Dénonciation auprès du gouvernement du Québec – Politique de remboursement des frais de 

déplacement pour les firmes d’ingénieurs qui obtiennent des contrats en région. 
4.1.7. Dénonciation à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Partage de l’enveloppe du Fonds de développement des 

territoires au sein des municipalités de la MRC. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un contrat aux arpenteurs géomètres Girard Tremblay Gilbert – Identification des secteurs 

nécessitant la fermeture d’anciens chemins municipaux découlant des travaux de rénovation cadastrale. 
4.2.2. Autorisation d’un signataire – Protocole d’entente à intervenir avec la Régie des matières résiduelles du 

Lac-Saint-Jean  pour la collecte d’encombrants. 
4.2.3. Octroi d’un contrat marquage de chaussées rues et routes de la Ville. 
4.2.4. Autorisation de passage dans les rues de la Ville – Challenge cycliste des Bleuets. 
4.2.5. Demande de dérogation mineure no 127-2016 soumise pour la propriété située au 909, 13e chemin. 
4.2.6. Demande de dérogation mineure no 128-2016 soumise pour la propriété située au 30, rue St-Pierre. 
4.2.7. Demande de dérogation mineure no 129-2016 soumise pour la propriété située au 26, rue St-André. 
4.2.8. Demande de dérogation mineure no 130-2016 soumise pour les propriétés situées au 63 et 67, rue 

Duchesne. 
4.2.9. Autorisation d’un signataire – Contrat relatif à l’entretien des aires de repos à intervenir avec le ministère 

des Transports de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. 
4.2.10. Octroi d’un contrat – Évaluation de la structure du bâtiment situé au 21, rue Plourde – Ecole Saint-Louis-

de-Gonzague 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Adoption du plan d’action relatif au Programme des Fleurons du Québec. 
4.3.2. Octroi d’un contrat à Stéphane Audet, paysagiste – Réfection des sentiers du parc Maurice Kirouac. 
4.3.3. Octroi d’un contrat Sonxplus-Alma – Acquisition et installation d’un écran télé salle du conseil municipal – 

Appropriation au surplus accumulé de la Ville. 
4.3.4. Octroi d’un contrat – Concession du comptoir de restauration de l’aréna municipal saison 2016-2017. 
4.3.5. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Coopérative O’Soleil. 
4.3.6. Octroi d’un contrat Pépinière de Chambord – Aménagements paysagers terrains de la Ville – 

Appropriation au surplus accumulé. 
 

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  
6.2  
 

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