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1. Ouverture et constat du quorum 
 
2. Adoption de l’ordre du jour du 5 décembre 2016 
 
3. Adoption des procès-verbaux  

3.1 Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 7 novembre 2016 [MVH-000,11] 
 
4. Mot du maire  
 
5. Questions des citoyens 
 
6. Urbanisme 

6.1 484D Main – nouvelle enseigne commerciale [MVH-479.1] 
6.2 Séance d’information publique – projet Sandy Beach [MVH-288.3] 
6.3 Projet de règlement Mayfair – adoption du premier projet & d’un échéancier de mise en oeuvre 

[MVH-433.2] 
6.4 Plan de conservation – seconde séance publique [MVH-174.2] 
6.5 64 Cedar – dommages suite à une infiltration d’eau [MVH-464.1] 
6.6 Modification aux articles 519 & 520 du règlement no 526 concernant les clôtures [MVH-518.1] 
6.7 Renouvellement – membres du comité de démolition [MVH-147.1] 

 
7. Trésorerie 

7.1 Approbation des paiements – novembre 2016 [MVH-248.11] 
7.2 Défaut de prélèvement à la source municipale impôts provincial et fédéral: déclaration 

volontaire pour les employés au nom de la Ville et remise des T-4 amendés [MVH-194.1] 
7.3 Mutuelle des Municipalités du Québec assurances – renouvellement 2016-2017 [MVH-140.1] 
7.4 Renflouer la petite caisse à 600$ par mois pour les besoins des caucus, comités, etc. [MVH-530] 
7.5 Abolition rétroactive de l’Éco Taxe pour 2014-2015 sur certains lots en vue de municipaliser les 

rues  [MVH-161.1] 
7.6 Adoption du Budget 2017 et PTI du CIT la Presqu’Île et résolutions demandées 

 
8. Direction & Ressources Humaines 

8.1 Embauche d’une ressource temporaire à temps plein pour préparer les demandes de subvention 
[MVH-490.1] 

8.2 Employé 647 [MVH-439] 
 

9. Travaux Publics 
9.1 Remplacement de véhicule [MVH-468.2] 
9.2 Déneigement stationnement public [MVH-090.1] 

 
10. Culture & Tourisme 

10.1 Subventions aux organismes & associations locales [MVH-007] 
10.2 Embauche & désignation d’un coordonnateur du centre jeunesse – entente avec le syndicat  

[MVH-484.1] 
10.3 Embauche d’une ressource permanente – culture, tourisme & communications  [MVH-440.1] 
10.4 Entente Whitlock re : Passage des sentiers de ski de fonds, raquette et promenade balisés – 

Utilisation du stationnement et chalet Whitlock [MVH-405] 
 

11. Règlements / Avis de motion / Adoption 
11.1 Adoption du premier projet du règlement no 678-2016 modifiant le règlement no 525 relatif au 

Plan d’urbanisme – projet Mayfair 
11.2 Adoption du premier projet du règlement no 679-2016 modifiant le règlement no 526 relatif au 

zonage – projet Mayfair 
11.3 Adoption du premier projet du règlement no 680-2016 modifiant le règlement no 527 relatif au 

lotissement – projet Mayfair 
11.4 Avis de motion – règlement sur les taux de taxes & compensations 2017 [238.1] 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Question des citoyens 

 
14. Levée de la séance 


