
 

 

 

 
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 juillet 2016. 

 

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

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Avis de motion – Adoption du règlement no 203-2016 modifiant le règlement no 123-2011 concernant le 

code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
4.1.3. Adoption du projet de règlement no 203-2016 modifiant le règlement no 123-2011 concernant le code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
4.1.4. Avis de motion – Adoption du règlement no 204-2016 modifiant le règlement no 135-2012 concernant le 

code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
4.1.5. Adoption du projet de règlement no 204-2016 modifiant le règlement no 135-2012 concernant le code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
4.1.6. Vente d’immeubles pour taxes municipales impayées. 

 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Avis de motion – Adoption du règlement no 201-2016 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses 

amendements en vigueur de manière à revoir le cadre normatif applicable pour le contrôle de l’utilisation 
du sol dans les zones à contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. 

4.2.2. Adoption du projet de règlement no 201-2016 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses 
amendements en vigueur de manière à revoir le cadre normatif applicable pour le contrôle de l’utilisation 
du sol dans les zones à contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. 

4.2.3. Adoption du règlement d’emprunt no 202-2016 décrétant un emprunt de 700 000 $ remboursable sur 
une période de _____ ans pour des travaux de signalisation, d’asphaltage et autres travaux 
d’infrastructures sur certaines rues et routes du territoire. 

4.2.4. Demande d’autorisation de passage – Les Femmes de course « Tour du lac pour le cancer de la 
prostate ». 
 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Modification du Programme d’incitation à la thématique des pots rouges et appropriation d’une somme 

au surplus accumulé. 
4.3.2. Modification de l’addenda au contrat de concession du Rigolet 2016-2019 intervenu avec la compagnie 

9257-3856 Québec inc. 
4.3.3. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 au site du Rigolet – Malette S.E.N.C.R.L. 
 
 

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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