
 
1. Ouverture de la séance. 

 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 

4.1. Administration et développement : 
4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Modification politique d’accueil et de reconnaissance des entreprises. 
4.1.3. Modification politique d'intervention en matière de développement économique. 
4.1.4. Autorisation versement de subventions dans le cadre de la politique d'intervention 

en matière de développement économique. 
4.1.5. Autorisation d’un emprunt temporaire règlement no 146-2013. 
4.1.6. Nomination des maires suppléants pour agir au sein du conseil municipal. 
4.1.7. Adoption des prévisions budgétaires 2015 de la Régie intermunicpale du parc 

industriel secteur Sud. 
 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Adoption du second projet de règlement no 176-2014 modifiant le règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur. 

4.2.2. Demande de dérogation mineure no 119-2015 soumise par madame Diane Côté. 
4.2.3. Demande d’autorisation de passage Challenge cycliste des Bleuets Desjardins. 
4.2.4. Demande d’autorisation de passage – 6e édition de l’Ultramarathon Saguenay-

Lac-Saint-Jean. 
4.2.5. Avis de motion – Adoption du règlement no 178-2015 – Programme de 

revitalisation applicable à certains secteurs de la municipalité et abrogeant les 
règlements no 124-2011 et 164-2014. 

4.2.6. Annulation résolution no 188.07.2014 portant sur la vente d’un terrain résidentiel à 
monsieur Stéphane Guérard. 

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

4.3.1. Autorisation d’une activité en vertu du règlement 1000-07 – Carnaval optimiste. 
4.3.2. Adoption du plan d’action Municipalité amie des aînés. 
4.3.3. Nomination d’un représentant municipal pour agir au sein du comité de quartier 

secteur Lac-à-la-Croix. 
 
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 
 

7. Période de questions des citoyens. 
 

8. Levée de la séance. 

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

LUNDI LE 2 FÉVRIER 2015-  

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL MAIRIE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX À 19 H 30 


