
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
5 DÉCEMBRE 2017 - 19 h 30 

SALLE COMMUNAUTAIRE LE BIVOUAC 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. ORDRE DU JOUR 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
2. PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2017 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de novembre 2017 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2017 
5.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2017 
5.3 Modification de la résolution 165-10-2017 / Prolongement du chemin du Sommet et 

aménagement d'une virée / Correction de la source de financement 
5.4 Autorisation de paiement / Demande d'ajustement des honoraires professionnels – Volet 

conception / Reconstruction de la station de pompage principale d'eaux usées / CIMA+ 
5.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Reconstruction de la station de pompage 

principale d'eaux usées / Les Excavations Lafontaine Inc. 
5.6 Autorisation de paiement no 2 / Rénovation des finis extérieurs de l'hôtel de ville / Construction 

Envergure inc. 
5.7 Autorisation de paiement no 1 / Remplacement d'un débitmètre / Secteur du Domaine de la 

Rivière-aux-Pins / Excavation ETR Inc. 
5.8 Transfert de fonds provenant de la cotisation des usagers de la Marina-à-Tangons à la réserve 

financière, afin de pourvoir à sa gestion  
5.9 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines dépenses 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Avis de motion / Règlement concernant l’imposition des taxes et des tarifs municipaux pour 

l’année financière 2018 
6.2 Présentation du Règlement numéro 11360-2017 concernant l’imposition des taxes et des tarifs 

municipaux pour l’année financière 2018 
6.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11370-2017, modifiant le règlement 

numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but d’apporter diverses corrections d’ordre 
général visant, entre autres, à clarifier, préciser, modifier ou supprimer certaines dispositions 
actuelles, ou introduire de nouvelles dispositions ou tout autre objet visant à faciliter la 
compréhension et l’application du règlement relatif au zonage, ainsi qu'à modifier les limites des 
zones 85-H et 63-REC 

6.4 Octroi de contrat / Entretien ménager / Larry Polnicky 
6.5 Octroi de contrat / Entretien et surveillance des patinoires municipales et des activités de glace, 

Saison 2017-2018 / André Dumont 
6.6 Aliénation du lot numéro 5 383 688, situé sur la route de Fossambault 
6.7 Autorisation de signature / Addenda à l'entente de déneigement avec la Ville de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Jacques Arsenault 
Greffier 


