SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 9 JANVIER 2017,
À 20 H À LA SALLE COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU
6822, CHEMIN ROYAL, SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS

PRÉSENTS :

MM. Yves Coulombe, maire
Sylvain Delisle, conseiller

ABSENTS:

MM. Louis Gosselin, conseiller
Julien Milot, conseiller
Serge Pouliot, conseiller
Mmes Debbie Deslauriers, conseillère
Josée Pelletier, conseillère

Michelle Moisan, directrice générale est aussi présente et agit en tant que
secrétaire d'assemblée.

ORDRE DU JOUR
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18.
19.
20.
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Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 décembre
2016
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
12 décembre 2016
Rapport des inspecteurs en bâtiments de la M.R.C.
Rapport des membres du conseil et du maire
Résolution : Modification du calendrier 2017 des séances du conseil
Résolution : Signature du protocole d'entente - Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités - Assainissement des eaux (dossier no 555016)
Résolution : Mandat au ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions – Financement du règlement d’emprunt numéro 563-2016
Résolution : Adoption du règlement numéro 570-2016 pour l’établissement
et l’administration du réseau d’égout
Résolution : Adoption du projet de règlement numéro 571-2017 pour l'ajout
de classe et services 4 dans zone AC-1
Résolution : Adoption du projet de règlement numéro 572-2017
Établissement des chenils & chatteries
Résolution: Adoption du règlement de taxation numéro 573-2017
déterminant le taux de taxes foncières générales à taux variés, le taux des
taxes spéciales, les différents taux de taxes pour les services et les intérêts
Résolution: Embauche de M. Patrick Dumas à titre de pompier
Résolution: Révocation du mandat de M. Lucien Darveau à titre
d’administrateur de classe A pour le CNIB.
Résolution: Nomination de M. Patrick Labbé à titre d’administrateur de
classe A pour le CNIB.
Avis de motion : Règlement 571-2017 Modification au règlement de
zonage numéro 305 afin prévoir des normes générales pour autoriser les
cafés-terrasses dans la zone AC-1
Avis de motion : Règlement 572-2017 – Règles d’établissement des
chenils, chatteries et service pour animaux domestiques
Avis de motion : Modification au règlement RMU-02_529-2012-Animaux
Comptes à payer
Correspondance
Période de questions
Clôture de la séance
_____________________________________________

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

L’assemblée est ouverte à 20 h par Yves Coulombe, maire de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans.

La séance a été ajournée à défaut de quorum à 21 h, un avis a été envoyé aux
membres du conseil absents.

___________________
MICHELLE MOISAN
DIRECTRICE GÉNÉRALE /
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

___________________
YVES COULOMBE
MAIRE

« Je, Yves Coulombe, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens
de l’article 142 (2) du Code municipal ».

