
 

 

 
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 juin 2016. 

 

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

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Avis de motion – Adoption du règlement no 202-2016 – Programme de revitalisation applicable à certains 

secteurs de la municipalité pour certaines catégories d’immeubles. 
4.1.3. Avis de motion – Règlement d’emprunt d’un montant de 700 000 $ pour de la signalisation, de l’asphaltage 

et autres travaux d’infrastructures. 
4.1.4. Radiation de créances irrécouvrables. 
4.1.5. Motion de félicitations monsieur Marc-André Claveau – Récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-

gouverneur du Québec pour la jeunesse. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un contrat à Pompe Saguenay – Réparation d’une pompe station d’eaux usées Jules Lamy – 

Appropriation des sommes à la taxe d’accise sur l’essence 2014-2018; 
4.2.2. Octroi d’un contrat à Pompe Saguenay – Installation de sondes de niveau aux stations de pompage - 

Appropriation des sommes à la taxe d’accise sur l’essence 2014-2018; 
4.2.3. Octroi d’un contrat DC Com – Remplacement d’une Vanne de réduction de pression d’eau potable 

intersection de la route 169 et de la route St-André - Appropriation des sommes à la taxe d’accise sur 
l’essence 2014-2018. 

4.2.4. Octroi d’un contrat aux entreprises Rosario Martel inc. – Travaux de remplacement du platelage du pont P-
09968 – Appropriation des sommes au fonds carrières et sablières. 

4.2.5. Demande ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports – Sécurité 
route 169. 

4.2.6. Vente d’un terrain résidentiel – Monsieur Jean-Pierre Voyer et madame Camille Vézina – 520, rue des 
Prés. 

4.2.7. Autorisation d’un signataire – Protocole d’entente à intervenir avec la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean - Service des conteneurs de chasse 2016. 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Autorisation de signataires – Protocole d’entente à intervenir avec la Véloroute des Bleuets – Entretien du 

réseau associé « Horst de Kénogami »  Coordination de l’entretien « saison 2016 ». 
4.3.2. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Journée d’animation avec une équipe de 

disc-jockey au site du Rigolet. 
4.3.3. Autorisation d’un signataire – Contrat à intervenir avec Monde urbain Network et Créologik Publicité inc. – 

Journée d’animation avec une équipe de Dj au site du Rigolet. 
4.3.4. Adoption d’un addenda au contrat de concession du Rigolet 2016-2019 intervenu avec la compagnie 

9257-3856 Québec inc. 
4.3.5. Adoption du plan d’action 2016-2019 de la politique familiale municipale. 
4.3.6. Dépôt d’une demande de subvention au Programme PIC150 – Phase 9 du développement du site de 

l’arboretum de la presqu’île Croft – Création d’un milieu humide pour la conservation de la Sauvagine. 
4.3.7. Dépôt d’une demande de subvention au programme Nouveaux Horizon pour les aînés – Projets plan 

d’action de la politique municipalité amie des aînés. 
4.3.8.  
 

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  
 

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

LUNDI LE 4 JUILLET 2016 À 19 H 30 
MAIRIE 



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

 
 


