
 

 

 
 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2016. 

 

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

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Versement d’une subvention à la Villa du Presbytère en vertu de la Loi sur les compétences municipales. 
4.1.3. Versement d’une subvention en lien avec la politique d'intervention en matière de développement 

économique. 
4.1.4. Nomination des maires suppléants pour agir au sein du conseil municipal. 

 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Renouvellement d’une entente à intervenir avec le Bar St-Martin – Utilisation d’une partie de la voie 

publique – Implantation d’une terrasse.  
4.2.2. Octroi de contrats – Construction bâtiment sanitaire au quai municipal. 
4.2.3. Autorisation Installation des ralentisseurs de vitesse et des bollards de protection.  
4.2.4. Octroi d’un contrat à Trafic Innovation inc. – Acquisition d’un afficheur de vitesse. 
4.2.5. Octroi d’un contrat – Services professionnels pour auscultation de chaussées – Appropriation des sommes 

programmation de la taxe d’accise sur l’essence 2014-2018;  
4.2.6. Octroi d’un contrat à DC Com – Réfection et mise à jour du surpresseur d’eau potable du 3e rang - 

Appropriation des sommes programmation de la taxe d’accise sur l’essence 2014-2018; 
4.2.7. Mandat à l’ingénieure de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Demande d’un certificat d’autorisation au 

ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques – Construction d’une conduite d’eau potable au 16e chemin. 

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

4.3.1. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Fête nationale du Québec. 
4.3.2. Autorisation d’activités en vertu du règlement no 1000-07 et fermeture de rue – Festivélo édition 2016. 
4.3.3. Octroi d’un contrat à la MRC Maria-Chapdelaine – Asphaltage d’un tronçon de la Véloroute des Bleuets. 
4.3.4. Mandat de gestion à la Société des Loisirs concernant le site récréotouristique le Rigolet. 
4.3.5. Acquisition de matériel promotionnel pour la tenue d’activités municipales – 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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