
 
 
 
 
 
 

 
1. Ouverture de la séance. 

 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2014. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Adoption d’une entente à intervenir avec la municipalité d’Hébertville relative à l’entretien et au 

déneigement de la route de la Montagne et prévoyant la fourniture de services. 
4.1.3. Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunts complétés. 
4.1.4. Demande d’appui du Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son volet diffusion. 
4.1.5. Demande au gouvernement du Québec – Publication de la politique de la forêt de proximité. 
4.1.6. Autorisation versement d’une contribution municipale supplémentaire à l’Office municipal d'Habitation 

suite aux révisions budgétaires 2014 et aux états financiers 2013. 
4.1.7. Autorisation versement d’une contribution municipale supplémentaire à l’Office municipal d'Habitation 

suite aux révisions budgétaires 2015. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Adoption du plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 2015-2018. 
4.2.2. Octroi d’un contrat Wesco Distribution Canada inc. – Changement de l’éclairage au garage municipal. 

 
4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 

4.3.1. Octroi d’un contrat Gemel inc. – Rapport de concept étude piscine municipale. 
4.3.2. Adoption d’une politique municipale « Municipalité amie des aînés ». 

 
4.4. Rapport des activités du conseil : 

4.4.1 Représentation du conseil municipal, dons et subventions. 
 

5. Dépôt de la correspondance. 
 

6. Affaires nouvelles : 
6.1  
6.2  
 

7. Période de questions des citoyens. 
 

8. Levée de la séance. 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 

LE LUNDI 15  DÉCEMBRE 2014 

MAIRIE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX À 19 H 30 



 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ LAC ST-JEAN 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 

 
Le 10 décembre 2014 

À monsieur le maire Lawrence Potvin, les conseillers André Fortin, Évans Potvin, Richard Lapointe, 
Martin Voyer, Lévis Duchesne et Sylvain Lavoie. 
 
AVIS vous est donné, qu'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix aura lieu, lundi le 15 décembre 2014 à 20 h  la salle du conseil municipal de la Mairie de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Vous trouverez ci-dessous les sujets qui seront discutés lors de cette séance.  

 
Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum. 

3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

4. Adoption du règlement no 171-2014 ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires 2015 de 
la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de décréter les taux fonciers variés pour l’année 
2015. 

5. Adoption du règlement no 172-2014 relatif à l’imposition d’une compensation pour la collecte des 
matières résiduelles – année 2015. 

6. Adoption du règlement no 173-2014 fixant une tarification pour les coûts d’entretien des routes 
des Laurentides et de la Montagne – année 2015. 

7. Adoption du règlement no 174-2014 relatif à l’imposition d’une compensation pour le service de 
distribution de l’eau potable – année 2015. 

8. Adoption du règlement no 175-2014 relatif à l’imposition d’une compensation pour les services 
d’égoût, d’assainissement et d’épuration – année 2015. 

9. Période de questions. 

10. Levée de la séance. 

 

 

Le greffier, 

 
Mario Bouchard 



 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ LAC ST-JEAN 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 

 
Le 10 décembre 2014 

À monsieur le maire Lawrence Potvin, les conseillers André Fortin, Évans Potvin, Richard Lapointe, 
Martin Voyer, Lévis Duchesne et Sylvain Lavoie. 
 
AVIS vous est donné, qu'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix aura lieu, lundi le 15 décembre 2014 à 20 h 30  la salle du conseil municipal de la Mairie 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Vous trouverez ci-dessous les sujets qui seront discutés lors de cette séance.  

 
Ordre du jour 

 

 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum. 

3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

4. Adoption du plan triennal des immobilisations 2015-2016-2017. 

5. Période de questions. 

6. Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

Le greffier, 

 
Mario Bouchard 
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