
 

 

 

 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2016. 

 

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

4.1.1. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville. 
4.1.2. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.3. Adoption du calendrier des séances pour l’année 2017. 
4.1.4. Approbation des prévisions budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale du parc industriel secteur Sud. 
4.1.5. Nomination du maire suppléant pour agir au sein de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour l’année 2017. 
4.1.6. Etats comparatifs des activités financières et d’investissement au 31 octobre 2016. 
4.1.7. Motion de félicitations – Monsieur Eric Tremblay, récipiendaire de la médaille du gouverneur général du 

Canada pour ses résultats scolaires. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Demande de dérogation mineure no 133-2016 soumise pour la propriété située au 19-1 à 19-4, rue 

Bergeron. 
4.2.2. Avis de motion – Adoption du règlement no 206-2016 modifiant le règlement de zonage et ses 

amendements en vigueur. 
4.2.3. Adoption du premier projet de règlement no 206-2016 modifiant le règlement de zonage et ses 

amendements en vigueur. 
4.2.4. Demande de subvention au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports – Chemins à double vocation. 
4.2.5. Octroi de contrats de gré à gré – Déneigement secteur Lac-à-la-Croix saison 2016-2017. 
4.2.6. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – Travaux de 

drainage en zone agricole. 
4.2.7. Octroi d’un contrat à Pompe Saguenay – Acquisition d’une pompe d’eau usée pour la station Caron, 

route 169 – Appropriation à la taxe d’accise sur l’essence 2014-2018. 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1.  Octroi d’un contrat à Mageco Consultants inc. – Relevé et mise en plan des installations de l’horloge du 

parc Maurice Kirouac. 
4.3.2. Autorisation dépôt d’une demande d’aide financière au volet 2 du Fonds des petites collectivités (FPC) 

pour la rénovation et la transformation de la piscine municipale. 
4.3.3. Demande de prolongation de délai à l’entente Politique nationale de la ruralité intervenue avec la MRC 

de Lac-Saint-Jean-Est sur l’aménagement du site de plongée sous-marine au lac Vouzier. 
4.3.4. Achat de publicité au comité officiel de la finale provinciale des Jeux du Québec d’Alma 2017. 

 
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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