Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 2 novembre 2015, 20 h
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 octobre 2015
3. Comptes à payer au 31 octobre 2015
4. Approbation - Financement des dépenses d’investissement
5. Date du discours du maire sur la situation financière
6. Date de l’adoption du budget 2016
7. Avis de motion – Projet de règlement décrétant les prévisions budgétaires de l’exercice 2016
et l’imposition d’un régime d’impôt foncier à taux variés et la tarification de compensation
du service d’aqueduc – égout et de la cueillette de matières résiduelles
8. Avis de motion – Ouvrages de stabilisation privés en bordure de la baie des chaleurs
9. Adoption définitive du règlement 2015-267 modifiant le règlement de zonage 2009-155 par
l’ajout de l’usage « services » dans la zone 268-M, secteur Auberge des Caps (avec dispense
de lecture)
10. Adoption du deuxième projet du règlement 2015-269 modifiant le règlement 2009-155 sur
le zonage par la modification de la zone 123-Ia et la création de la zone 142-Ia, secteur CFI
métal (avec dispense de lecture)
11. Adoption du règlement 2015-270 concernant un emprunt pour l’achat d’un camion de
déneigement neuf (avec dispense de lecture)
12. Achat d’un camion de déneigement neuf
13. Vente du Honda TRX 350 2 X 4
14. Vente du Dakota 2004
15. Réalisation complète du règlement 2011-193 à un coût moindre et appropriation d’une
source de financement versée comptant non prévue au règlement original
16. Stratégie québécoise d’économie de l’eau potable – Présentation du rapport annuel 2014 sur
la gestion de l’eau potable au conseil municipal
17. Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec – Adoption de la déclaration politique
commune
18. Renouvellement de la convention d’un droit de passage avec le MRNFP
19. Adoption de la nouvelle politique du patrimoine culturel
20. Addenda à l'entente sur le développement culturel
21. Fermeture du site de transbordement de la rue Freddy-Allard le samedi 14 novembre pour
la saison hivernale
22. Club de patinage artistique Les Myriades – Demande d’autorisation
23. Autres sujets
24. Tour de table du conseil
25. Période de commentaires et de questions
26. Ajournement de la séance au lundi 16 novembre, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent

