
 

 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2016. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Demande à la Commission de la représentation électorale – Reconduction de la division du territoire de la 

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix en districts électoraux. 
4.1.3. Avis de motion – Abrogation du règlement no 119-2011 lequel modifiait le règlement no 1004-07 

concernant la prohibition de certaines catégories de canins. 
4.1.4. Octroi d’une contribution financière au Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité – Paiement 

de l’hypothèque auprès de Desjardins entreprises. 
4.1.5. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2016. 

 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec déposée par monsieur 

Réal Laforge. 
4.2.2. Vente d’un terrain résidentiel – Monsieur Dany Larouche et Madame Véronique Fortin – 75, rue Duchesne. 
4.2.3. Vente d’un terrain résidentiel – Les Constructions S.Gauthier inc. – 67, rue Duchesne. 
4.2.4. Vente d’un terrain résidentiel – Les Constructions S.Gauthier inc. – 63, rue Duchesne. 
4.2.5. Avis de motion – Adoption d’un règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un emplacement et des travaux 

de construction d’infrastructures de rues, d’aqueduc et d’égout pour la phase 3 du développement 
domiciliaire du domaine du Plateau. 
 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Adhésion au Programme de classification horticole des Fleurons du Québec 11e édition (2016-2018). 
4.3.2. Autorisation de signataires – Contrat de concession du pavillon du Rigolet 2016-2019 à intervenir avec la 

compagnie 9257-3856 Québec inc. 
4.3.3. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Carnaval optimiste. 
4.3.4. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Journée sportive marina secteur Lac-à-la-

Croix. 
 
 
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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