
 

 

 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2017. 

 

4. Rapport des activités du conseil : 
 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Autorisation versement d’une subvention suite à une reddition de comptes – Politique d'intervention 

en matière de développement économique. 
4.1.3. Nomination de représentants de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour agir auprès de 

Revenu Québec (clicSÉQUR).  
4.1.4. Adoption des prévisions budgétaires 2017 de l’Office municipal d'Habitation. 
4.1.5. Renouvellement d’une entente de gestion de supplément au loyer pour deux (2) unités privées 

entre la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et la Société d’Habitation du Québec. 
4.1.6. Modification à la politique d’utilisation des ressources informatiques. 
4.1.7. Demande au gouvernement du Québec de revoir l’accord de partenariat signé avec les 

municipalités pour les années 2016-2019. 
 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un contrat suite à un appel d’offres public sur le Système électronique des appels d'offres – 

Pavage diverses rues et routes (règlement no 202-2016). 
4.2.2. Octroi d’un contrat suite à un appel d’offres public sur le Système électronique des appels d'offres – 

Construction d’une conduite d’eau potable 16e chemin. 
4.2.3. Octroi d’un contrat à Nutrite Belle Pelouse – Balayage des rues printemps 2017. 
 

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

4.3.1. Octroi de contrats pour l’acquisition de lampes à l’énergie solaire pour les sentiers de l’arboretum – 
Appropriation au surplus accumulé. 

4.3.2. Octroi d’un contrat à Nordak Marine – Acquisition et installation de signalisation marine pour les 
sites de la plage le Rigolet et le quai municipal – Appropriation au surplus accumulé. 

4.3.3. Modification à la politique de stationnement des véhicules récréatifs au centre récréotouristique le 
Rigolet. 

4.3.4. Octroi d’un contrat au consultant MJ - Mécanismes de suivi contrat de concession du centre 
récréotouristique le Rigolet. 
 
 

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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