Séance ordinaire du conseil municipal
Le lundi 6 février 2017, 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 9 janvier 2017
3. Approbation du procès-verbal – Séance d’ajournement du 16 janvier 2017
4. Comptes à payer au 31 janvier 2017
5. Approbation des dépenses d’investissement au 31 décembre 2016
6. Approbation des dépenses d’investissement au 30 janvier 2017
7. Acceptation offre de soumission – Financement municipal
8. Emprunt par billet – Financement municipal
9. Programmes d’assurances pour les OBNL – UMQ
10. Adoption 2e projet de règlement 2016-289 concernant l’ajout d’usage multifamilial
dans la zone 110-M (Consultation publique et décision du conseil)
11. Adoption du règlement 2017-290 fixant les droits éligibles pour la célébration d’un
mariage civil ou d’une union civile
12. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour des travaux de pavage
13. CPTAQ – Demande de lotissement, d’aliénation et d’usage autre que l’agriculture
(régularisation puits rue Charle-E.-Bernard, lots 5 828 791, 5 828 792, 4 542 104)
14. Octroi de contrat – Chalet de la pointe Tracadigash
15. Octroi de contrat – Aménagement de la halte municipale
16. LFG Construction Inc. – Paiement n° 7 pour la réfection de l’enveloppe extérieure de
l’hôtel de ville
17. Achat d’une camionnette – Service des Travaux publics
18. Installation d’une haie au garage municipal – Rue Comeau
19. Résolution d’entente avec le Conseil des Arts et des lettres du Québec (CALQ)
20. Fondation Mira inc. – Demande d’autorisation
21. Marathon Baie-des-Chaleurs édition 2017 – Appui et soutien technique
22. Journées de la persévérance scolaire
23. Prochaine séance du conseil – Le lundi 6 mars
24. Autres sujets
25. Tour de table du conseil
26. Période de commentaires et de questions
27. Ajournement de la séance

