
 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016. 

 

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

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Adoption du règlement d’emprunt no 200-2016 décrétant un emprunt à long terme de 350 000 $ pour la 

construction d’une conduite d’eau potable au 16e chemin. 
4.1.3. Autorisation de signataires – Lettre d’entente # 9 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction 

publique section locale 2684 – Prolongation de probation de madame Sandra Néron. 
4.1.4. Etats comparatifs de revenus et de dépenses au 30 avril 2016. 
4.1.5. Octroi d’un contrat – Acquisition matériel de bureau suite à l’évaluation ergonomique des postes de travail. 
4.1.6. Octroi d’un contrat à la Chaîne de Travail Adapté CTA - Entretien de la mairie période estivale. 
4.1.7. Autorisation versement de subventions suite à des redditions de comptes – Politique d'intervention en 

matière de développement économique. 
4.1.8. Autorisation versement de subventions en lien avec la politique d'intervention en matière de 

développement économique. 
4.1.9. Appui campagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac. 
4.1.10. Autorisation versement des compensations aux associations de chalets en lien avec le Programme de 

compensation financière pour l’entretien des chemins privés. 
 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Autorisation de passage – Pèlerinage à pied « À la rencontre de St-Antoine ». 
4.2.2. Octroi d’un contrat- Achat de chlorure de calcium en flocons (abat poussière). 
4.2.3. Octroi d’un contrat – Agent valideur pour les données d’exploitation 2015 des stations d’assainissement 

des eaux usées des secteurs de Lac-à-la-Croix et de Métabetchouan. 
4.2.4. Demande au député budget discrétionnaire – Asphaltage 2e rang Ouest, 3e rang Est et Ouest, 4e rang et 

rang Ste-Anne. 
4.2.5. Résolution ayant pour objet de décréter la fermeture et l’abolition de certaines sections d’anciens chemins 

sans désignation cadastrale situés sur le territoire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1.  

 
 

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  
6.2  
 

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