
 

 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre et de la séance extraordinaire du 5 

novembre 2014. 
 

4. Rapport des activités du conseil : 
 

4.1. Administration et développement : 
4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Engagement d’un journalier opérateur à temps plein et engagement d’une journalière opératrice 

temporaire. 
4.1.3. Autorisation versement d’une subvention suite à une reddition de compte – politique d'intervention en 

matière de développement économique. 
4.1.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. 
4.1.5. Dépôt du registre des déclarations de réception de marque d’hospitalité ou d’avantages reçus 

conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
4.1.6. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015. 
4.1.7. Nomination des représentants pour agir au sein des comités du conseil municipal. 
4.1.8. Adoption du Règlement no 170-2014  - Fixant une tarification pour le recouvrement des coûts de la 

quote-part de la municipalité pour divers travaux dans les cours d’eau situés sur le territoire. 
4.1.9. Avis de motion – Règlement 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. 
4.1.10. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour la collecte des matières 

résiduelles - année 2015. 
4.1.11. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour les services d’égout, 

d’assainissement et d’épuration – année 2015. 
4.1.12. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour le réseau de distribution 

d’eau potable – année 2015. 
4.1.13. Avis de motion – Règlement fixant une tarification pour les coûts d’entretien des routes des 

Laurentides et de la Montagne – année 2015. 
4.1.14. Dépôt du plan de répartition et de destination des immeubles 2015-2018 de la Commission scolaire 

du Lac-Saint-Jean. 
4.1.15. Autorisation de signataires – Addenda no 1 à l’entente de mise en œuvre de la Politique nationale de 

la ruralité III 2014-2019. 
4.1.16. Modification politique de reconnaissance d’événements spéciaux et familiaux. 
4.1.17. Adoption des prévisions budgétaires 2015 de l’Office municipal d’Habitation. 

 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Demande de dérogation mineure 118-2014 – 61, rue des Pivoines. 
4.2.2. Résolution de travaux complétés – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Amélioration 

des 2e, 3e Rang Est et de la route Saint-André. 
4.2.3. Réforme cadastrale – Acceptation des descriptions des rues et ruelles conformément à l’article 72 de 

Loi sur les compétences municipales. 
4.2.4. Vente d’un terrain résidentiel – Monsieur Mathieu Laroche – 127, rue de la Plaine. 

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

4.3.1. Versement de bourses dans le cadre du programme d’aide à l’élite 2013-2014. 
4.3.2. Affectation au surplus accumulé – dépassement budgétaire travaux de rénovation aréna. 
4.3.3. Octroi de contrats – Acquisition de chaises. 

 
 

4.4. Rapport des activités du conseil : 
4.4.1 État de situation – Impact sur les coupures gouvernementales. 
4.4.2 Représentation du conseil municipal, dons et subventions. 

 

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

7.1 Motion de félicitations – Monsieur Mickael Gagnon. 
7.2 Motion de félicitations – Bistro O’Soleil. 

 
 

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

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

LE LUNDI 1ER
 DÉCEMBRE 2014 

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


