
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Demande de budget supplémentaire Office municipal d'Habitation. 

 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un contrat suite à un appel d’offres sur invitation – Inspection des conduites d’égouts sur le 

territoire pour la réalisation du plan d’intervention - Appropriation des sommes programmation de la taxe 
d’accise sur l’essence 2014-2018. 

4.2.2. Adoption du second projet de règlement no 183-2015 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses 
amendements en vigueur. 

4.2.3. Adoption du règlement no 184-2015 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en 
vigueur. 

4.2.4. Adoption du règlement no 185-2015 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale no 79-2009 et ses amendements en vigueur. 

4.2.5. Adoption du règlement no 186-2015 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 25-99 et ses 
amendements en vigueur. 
 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Hommage aux pionnières et pionniers au 

Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
4.3.2. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Fête des voisins – Association des 

propriétaires de chalets du 32e chemin. 
4.3.3. Demande au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives phase III – Travaux de rénovation et de transformation de 
la piscine municipale. 

4.3.4. Adoption du concept pavillon sanitaire quai municipal. 
 
 
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. 
9.  

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