
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017 

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 CORRESPONDANCE 

3.1 __________________________________________________ 

3.2 __________________________________________________ 

 DEMANDES 

 3.3 __________________________________________________ 

 3.4 __________________________________________________ 

 3.5 __________________________________________________ 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 3.6 __________________________________________________ 

 3.7 __________________________________________________ 

 3.8 __________________________________________________ 

 3.9 __________________________________________________ 

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer ;  

4.2 Adoption - Politique d’utilisation et de tarification des locaux, terrains et 

équipements ; 

4.3 Signataire - Contrat de travail pour un employé contractuel – Monsieur Stéphane 
Clavet – Cours de spinning automne 2017  

4.4 Signataire - Contrat de travail pour un employé contractuel – Madame Frédérique 
Bélanger – Cours de yoga automne 2017; 

4.5 Modification de salaire – Enseignant cours de guitare ; 

 4.6 Adoption – Grille de tarification modifiée – Service du développement du sport, de la 
culture et du récréotourisme - Abrogation de la résolution numéro 170710.168 

 4.7 Octroi de contrat – MFT et fils inc – Amélioration de l’accessibilité à l’hôtel de ville ; 
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 4.8 Autorisation de paiement – Le Groupe sports-inter plus – Achat et livraison de 

gradins ; 

 4.9 Abrogation de la résolution numéro 170710.163 – Programme d’engins de chantier; 

 4.10 Octroi de contrat – Mise aux normes du plan d’intervention conduites aqueduc, égout 
et chaussées – TETRA TECH QI INC ; 

  4.11 Octroi de contrat – Services professionnels d’un consultant en assurances 

collectives ;  

 4.12 Avis de motion – Projet de règlement ayant pour objet la création d’un programme 

municipal d’aide financière au programme accès logis (volet 1 et 2) de la société 

d’habitation du Québec (SHQ) ; 

 4.13 Adoption du projet de règlement numéro V-201-2017 – Projet de règlement ayant 
pour objet la création d’un programme municipal d’aide financière au programme 
accès logis (volet 1 et 2) de la société d’habitation du Québec (SHQ) ; 

 4.14 Appui – Demande d’aide financière programme SUMI ; 

 4.15 Marina – Demande de modification au certificat d’autorisation pour dragage ; 

 4.16 Embauche – Directeur financier ; 

 4.17 Embauche – Directeur des travaux publics ; 

 4.18 Régularisation du titre de propriété de Joël Cyr : Cantine du Chenail; 

 4.19 Appui - Pour que le principe de précaution s’applique en Gaspésie aussi; 

5. PROPOS DU MAIRE 

 5.1 __________________________________________________ 

 5.2 __________________________________________________ 

6. PÉRIODE DE QUESTION  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

6.1 Période de questions de l’assemblée. 

 
 
  
 
 
 


