
 

 

 
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 février 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Autorisation de signataires – Convention de services professionnels juridiques. 
4.1.3. Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 
4.1.4. Adhésion au mouvement « Touche pas à mes régions ». 
4.1.5. Modification de l’organigramme. 
4.1.6. Autorisation greffière adjointe – Signature de documents. 
4.1.7. 160e anniversaire de l’arrivée des premiers colombs – Autorisation de l’activité. 
4.1.8. Publication au registre foncier des jugements confirmant l’expropriation par la Ville de Métabetchouan 

des terrains de messieurs Didyme Néron et Florian Néron. 
4.1.9. Proclamation du mois d’avril mois de la jonquille. 

 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Adoption du règlement no 176-2015 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses amendements 
en vigueur. 

4.2.2. 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. 

4.2.3. Avis de motion – Adoption du règlement no 182-2015 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et 
ses amendements en vigueur. 

4.2.4. Adoption du premier projet de règlement no 182-2015 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et 
ses amendements en vigueur. 

4.2.5. Demande de dérogation mineure no 120-2015 soumise par madame Diane Côté. 
4.2.6. Autorisation d’un signataire pour le renouvellement des baux de location avec la Société immobilière 

Alcan Limitée. 
4.2.7. Renouvellement d’une entente avec le ministère des Transports du Québec – entretien des aires de 

repos année 2015. 
4.2.8. Autorisation d’un signataire – Entente de contribution avec Hydro-Québec – Prolongement réseau 

rue Jean Allard. 
4.2.9. Octroi d’un contrat Roche ltée - Groupe-conseil – Agent valideur pour les données d’exploitation des 

stations d’assainissement des eaux usées des secteurs de Lac-à-la-Croix et de Métabetchouan 2014 
et 2015. 

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

4.3.1. Octroi d’un contrat au groupe Formaction – Surveillance de la plage saison 2015. 
4.3.2. Octroi d’un contrat Services Robert Ouellet – Préparation de plans et devis terrasse centre 

récréotouristique le Rigolet – Appropriation des sommes au règlement d’emprunt no 152-2013. 
 
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   
6.2  
6.3  
 

7. Période de questions des citoyens. 

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

LUNDI LE 2 MARS 2015-  
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL MAIRIE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX À 19 H 30 



 

 

8. Levée de la séance. 


