
 

 

 
 

 
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 mai et de la séance extraordinaire du 8 mai 

2017. 
 

4. Rapport des activités du conseil : 
 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 1er mai au 15 mai 2017. 
4.1.2. Versement d’une subvention en lien avec la politique d'intervention en matière de 

développement économique. 
4.1.3. Adoption de la programmation des travaux présentés dans le cadre du Programme de la taxe 

sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). 
 
 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Adoption du Règlement no 213-2017 modifiant le règlement de zonage et ses amendements en 
vigueur. 

4.2.2. Adoption du second projet de règlement no 216-2017 modifiant le règlement de zonage no 22-99 
et ses amendements en vigueur. 

4.2.3. Programme d’aide en l’entretien du réseau routier local – Résolution attestant de la véracité des 
frais encourus. 

4.2.4. Demande d’autorisation de passage de l’Ultramarathon SagLac. 
4.2.5. Autorisation de signataires – Cession de tous droits, titres et intérêts dans le cadre d’un contrat 

de vente d’un terrain à intervenir entre la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et madame 
Pâquerette Mathieu. 

4.2.6. Octroi d’un mandat à la firme d’avocats Simard, Boivin, Lemieux S.E.N.C.R.L. pour prendre des 
procédures judicaires dans le dossier de l’immeuble du 33, rue Saint-Georges. 

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

4.3.1.  Adoption du programme d’incitation à la plantation d’arbres. 
4.3.2. Autorisation d’activités en vertu du règlement no 1000-07 et fermeture de rues – Festi-Vélo 

édition 2017. 
4.3.3. Demande d’un permis d’alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux dans le 

cadre des activités du Festi-Vélo. 
4.3.4. Octroi d’un contrat travaux piscine municipale - Remplacement de la pataugeoire en une 

plateforme de béton avec installation d’un jeu d’eau mobile.  
 
 
4.4. Rapport des activités du conseil : 

4.4.1. Représentation du conseil municipal, dons, subventions et contributions. 
 

5. Dépôt de la correspondance. 
6. Affaires nouvelles : 

6.1  
 

7. Période de questions des citoyens. 
Levée de la séance. 

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

LUNDI LE  15 MAI 2017 À 19 H 30 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 


