
 

 

 

 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2016 et de la séance extraordinaire du 21 

novembre 2016. 
 

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

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. 
4.1.3. Dépôt du registre des déclarations de réception de marque d’hospitalité ou d’avantages reçus 

conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
4.1.4. Avis de motion – Règlement ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires 2017 de la Ville de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de décréter les taux fonciers variés pour l’année 2017. 
4.1.5. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour la collecte des matières 

résiduelles - année 2017. 
4.1.6. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour les services d’égout, 

d’assainissement et d’épuration – année 2017. 
4.1.7. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour le réseau de distribution 

d’eau potable – année 2017. 
4.1.8. Avis de motion – Règlement fixant une tarification pour les coûts d’entretien des routes des Laurentides 

et de la Montagne – année 2017. 
4.1.9. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no 178-2015 portant sur le Programme de 

revitalisation applicable à certains secteurs de la municipalité. 
4.1.10. Modification politique d'intervention en matière de développement économique. 
4.1.11. Autorisation versement d’une subvention suite à une reddition de compte – Politique d'intervention en 

matière de développement économique. 
4.1.12. Autorisation versement d’une subvention – Politique d'intervention en matière de développement 

économique. 
4.1.13. Dépôt du plan de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 de la Commission scolaire du 

Lac-Saint-Jean. 
4.1.14. Autorisation d’un signataire – Lettre d’engagement de la Ville à protéger la nidification du hibou des 

marais dans le cadre des travaux du prolongement du réseau d’eau potable au 16e chemin. 
4.1.15. Somme payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec. 
4.1.16. Appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités sur le projet de loi no 106, Loi 

concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives. 

4.1.17. Renouvellement adhésion Fédération québécoise des municipalités pour l’année 2017. 
4.1.18. Octroi d’un contrat à Pro Gestion – Support au processus d’évaluation des emplois et au processus 

d’évaluation du maintien de l’équité salariale. 
4.1.19. Autorisation de signataires – Vente d’immeubles pour taxes municipales impayées – Contrat définitif. 

 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Adoption du second projet de règlement no 206-2016 modifiant le règlement de zonage et ses 

amendements en vigueur. 
4.2.2. Suivi de la rencontre avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports – Sécurité route 169. 
4.2.3. Octroi d’un contrat MCT Pneus – Achat de deux (2) pneus sur essieu arrière pour la rétrocaveuse. 

 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Acquisition d’un écran et d’un canon pour la salle des comités – Appropriation au surplus accumulé. 

4.3.2. Modification du Programme de participation à la thématique « Sur la route des pots rouges » Édition 
2017. 

4.3.3. Octroi d’un contrat – Pose de clôtures sur la Véloroute des Bleuets dans le cadre du passage des 
motoneiges. 

4.3.4. Versement de bourses dans le cadre du Programme d’aide à l’élite 2015-2016. 
 
 

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  
 
 

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