
 

 

 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2017. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 

4.1. Administration et développement : 
4.1.1. Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 16 mai au 5 juin. 
4.1.2. Utilisation du vote par correspondance pour l’élection générale du 5 novembre 2017. 
4.1.3. Adoption du règlement d’emprunt no 217-2017 d’une somme de 1 500 000 $ dans le cadre de la 

programmation des travaux présentés au Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). 

4.1.4. Demande des Chevaliers de Colomb du conseil Jean Dequen no 3066 d’une exemption de la 
taxe foncière auprès de la Commission municipale du Québec. 

4.1.5. Demande d’adoption du projet de loi no 122 avant les élections municipales du 5 novembre 
2017. 

4.1.6. Autorisation versement des compensations aux associations de chalets en lien avec le 
Programme de compensation financière pour l’entretien des chemins privés. 

4.1.7.  États comparatifs de revenus et de dépenses au 31 mai 2017. 
4.1.8. Engagement d’un technicien en gestion des eaux. 
4.1.9. Engagement d’un coordonnateur en loisirs et animateur du milieu en remplacement de madame  

karine Gagné Plourde.  
4.1.10. Modification politique d’intervention en matière de développement économique. 
4.1.11. Autorisation versement d’une contribution financière à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

en contrepartie d’une cession de terrain. 
 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Adoption du règlement no 216-2017 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses 
amendements en vigueur. 

4.2.2. Autorisation de signataires – Contrat de rétrocession d’un terrain résidentiel à intervenir avec 
monsieur Jean-Pierre Voyer et madame Camille Vézina – 520, rue des Prés. 

4.2.3. Octroi d’un contrat – Acquisition d’un localisateur de conduite et d’un indicateur de pression de 
borne incendie. 

4.2.4. Octroi d’un contrat – Acquisition et installation d’une porte au garage municipal. 
4.2.5. Octroi d’un contrat – Agent valideur pour les données d’exploitation 2016 des stations 

d’assainissement des eaux usées des secteurs de Lac-à-la-Croix et de Métabetchouan. 
4.2.6. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 

agrandissement d’une résidence au 1089, 2e rang Est et Abrogation de la résolution no 
71.03.2017. 

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

4.3.1.  Octroi d’un contrat - Remise à neuf de la plaque de réfrigération et du compresseur #1 à l’aréna 
municipal – Appropriation au fonds de roulement. 

4.3.2. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Resto-Bar 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  
 

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

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

LUNDI LE 5 JUIN 2017 À 19 H 30 
 


