
 

 
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 octobre 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Rapport du maire sur la situation financière de la ville. 
4.1.2. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.3. Modification du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015. 
4.1.4. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2016. 
4.1.5. Autorisation de travaux majeurs à l’association des propriétaires des chalets du 11e chemin – Programme 

de compensation financière pour l'entretien des chemins privés. 
4.1.6. Adjudication d’une émission d’obligations suite à des demandes de soumissions publiques. 
4.1.7. Résolution de concordance et de courte échéance de règlements d’emprunt et autorisation de signataires. 
4.1.8. Renouvellement adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l’année 2016. 

 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Adoption du règlement no 189-2015 relatif à l’attribution de numéros civiques aux bâtiments à l’égard du 

territoire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
4.2.2. Résolution de travaux complétés - Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 

Reddition de comptes. 
 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Affectation au surplus accumulé – Dépassement budgétaire travaux de rénovation aréna. 
4.3.2. Demande à la MRC Maria-Chapdelaine à procéder à des travaux de réfection d’une partie de la chaussée de 

la Véloroute des Bleuets. 
4.3.3. Demande à la Commission scolaire Lac-Saint-Jean – Aliénation d’un emplacement en faveur de la Ville de 

Métabetchouan-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  
6.2   
 
 

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