
  
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SALLE PHILIPPE-LAROCHE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
LE 5 DÉCEMBRE 2016 À 19 H 

 
ORDRE DU JOUR 
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1.  Ouverture de la séance et greffe 

 
1.1  Ouverture de la séance et greffe 

 
1.2  Adoption de l'ordre du jour 

 
1.3  Adoption des procès-verbaux 

 
1.4  Correspondance, dépôt et information 

 
1.5  Première période de questions (30  minutes) 

 
1.6  Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2016-2017 

 
1.7  Dépôt - Registre des déclarations annuelles des dons, marques d'hospitalités et 

avantages reçus par les membres du conseil municipal - 2016  

 
1.8  Dépôt - Rapport de la présidente du CCU, version préliminaire, 2016 

 
2.  Finances et Administration 

 
2.1  Avis de motion - Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et 

autres redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 2017 

 
2.2  Avis de motion - Règlement d’emprunt ayant pour objet la réalisation des travaux et 

l’acquisition de biens prévus au programme d’immobilisation annuel 2017 

 
2.3  Avis de motion - Règlement décrétant un programme d’aide financière pour les 

propriétaires-occupants d’un logement d’appoint occupé exclusivement par des parents 
ou grands-parents pour 2017 

 
2.4  Autorisation de financement - Contrat de pavage du stationnement de l'entrepôt 

municipal 

 
2.5  Autorisation de signature - Entente de service - location, entretien et réparation du 

réseau de fibre optique 2017-2019 

 
3.  Direction générale 

 
3.1  Autorisation de mandat - Impression du journal municipal 

 
3.2  Autorisation de mandat - Conception graphique du journal municipal 

 
3.3  Autorisation de mandat - Coordination du journal municipal et rédaction de textes 
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3.4  Autorisation de mandat - Service de consultation juridique 2017 

 
3.5  Autorisation - Report de vacances 

 
3.6  Autorisation de dépenses - Participation des membres du conseil municipal aux 

célébrations de Noël de la MRC de La Jacques-Cartier 

 
4.  Travaux publics 

 
4.1  Adoption - Règlement d'emprunt 670 - Règlement d’emprunt d’un montant maximum 

de 45 000 $ décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation des lots 
nécessaires à la municipalisation du chemin de l’Éclaircie 

 
4.2  Adoption - Demande de modification à la programmation du plan d'intervention en 

infrastructures routières (PIIRL) 

 
4.3  Autorisation de mandat - Étude hydraulique - Ponceau de la décharge du lac Beauport 

 
4.4  Autorisation de dépenses - Mandat pour la fourniture et le transport de soude caustique 

en solution liquide à 50 % et environ 70 barils de silicate de type N pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017 

 
4.5  Autorisation de dépenses - Suivi du comportement de la nappe aquifère exploitée par 

les puits P-2 et P-3 pour 2016-2017 

 
4.6  Autorisation de dépenses - Drainage de fossé sur le chemin du Moulin 

 
5.  Loisirs, culture et vie communautaire 

 
5.1  Engagement - Personnel étudiant saisonnier - Saison hivernale 2016-2017 

 
5.2  Engagement - Remplacement - Coordonnateur aux programmes de loisirs - secteur 

aquatique 

 
5.3  Adoption - Traversée de la Jacques-Cartier 

 
5.4  Nomination - Conseiller municipal comme membre de la Fondation Skibec 

 
6.  Urbanisme et développement durable 

 
6.1  Adoption - Règlement d'urbanisme 09-194-07 - Règlement modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 09-194 afin de prévoir des normes de lotissement pour les usages 
du groupe Récréation (R) 

 
6.2  Adoption - Annulation du projet de règlement modifiant le Règlement de zonage afin de 

modifier les usages, les normes d’aménagement et d’ajuster les limites de zones du 
secteur des Sentiers du Moulin 

 
6.3  Autorisation - Demande d'extension de délai pour la conformité des règlements 

d'urbanisme au schéma d'aménagement 
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6.4  Autorisation - Remboursement de la garantie pour la surveillance des travaux / 

développement Exalt/Silva 

 
7.  Protection contre l'incendie 

 
7.1  Engagement - Embauche d'un pompier à temps partiel 

 
8.  Permis et inspections 

 
8.1  Autorisation de permis –  Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration 

et d’implantation architecturale (PIIA) 

 
8.2  Dérogation mineure - 2016-20032 - 34, chemin du Grand-Bornand 

 
9.  Varia 
9.1  Aucun 

 
10.  Période de questions 

 
11.  Levée de l'assemblée 
 


