
 

 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

10 MARS 2018 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 février 2018 
 

3. Affaires courantes 
3.1  Annonces 
3.2  Correspondances  
3.3  APLÉ 
3.4  Suivi de la dernière séance 
3.5  Période de questions (30 minutes) 
 
4. Finances et Administration 
4.1  Comptes à payer 
4.2  Résolution – Augmentations de salaires 
4.3  Résolution – Ouverture de poste pour un 

stagiaire (poste temporaire) 
4.4  Adoption du règlement 247 sur les avis 

publics 
4.5  Avis de motion – Règlement sur les 

droits de mutations immobilières 
4.6  Avis de motion – Règlement sur le 

remboursement des frais d’hébergement 
et de déplacement des élus et des 
employés municipaux 
 

5. Infrastructures 
5.1  Résolution – Comité de travail sur le 

réaménagement du stationnement 
municipal 

5.2  Résolution – Comité de travail sur le 
réaménagement des installations sur 
l’île Goulden 

5.3  Résolution – Comité de travail sur la 
rénovation de l’abri du débarcadère 

5.4  Résolution – Comité de travail sur la 
construction de quais 

5.5  Résolution – Octroi de contrat pour un 
technologue 

5.6  Résolution – Achat d’une peinture pour 
l’édifice municipal 
 

6. Urbanisme 
6.1  Résolution – Banque d’heures pour 

consultation en urbanisme 
 

7. Environnement 
7.1  Résolution – Achat regroupé de 

composteurs domestiques 
 

8. M.R.C. et affaires gouvernementales  
8.1  Rapport du maire 

 
9. Levée de l'assemblée 

AGENDA 
REGULAR MEETING 
MARCH 10TH, 2018 

 
1. Approval of the agenda  

 
2. Adoption of the minutes of the regular 

meeting held February 10th, 2018 
 

3. Current business 
3.1  Announcements 
3.2  Correspondence 
3.3  BLPA 
3.4  Follow-up from last meeting 
3.5  Question period (30 minutes) 
 
4. Finance and Administration 
4.1  Accounts payable 
4.2  Resolution – Salary increases 
4.3  Resolution – Position opening for an 

intern (temporary position) 
4.4  Adoption of bylaw 247 on public notices 

 
4.5  Notice of motion – Bylaw on duties on 

transfers of immovables 
4.6  Notice of motion – Bylaw on the refund 

of lodging and travel expenses for 
elected officials and municipal 
employees 
 

5. Infrastructures 
5.1  Resolution – Working committee on the  

reconfiguration of the municipal parking 
 

5.2  Resolution – Working committee on the 
reconfiguration and replacement of the 
facilities on Goulden Island 

5.3  Resolution – Working committee on the 
renovation of the landing shelter 

5.4  Resolution – Working committee on the 
construction of wharves 

5.5  Resolution – Contract for a 
technologiste 

5.6  Resolution – Purchase of a painting for 
the municipal building 
 

6. Urbanisme 
6.1  Resolution – Bank of hours for a 

consultant in urban planning 
 

7. Environment 
7.1  Resolution – Group purchase of 

domestic composters 
 

8. R.C.M. and governmental affairs 
8.1  Mayor’s report 

 
9. Meeting adjournment  
 


