
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2014 et de la séance extraordinaire du 31 mars 

2014. 
 

4. Rapport des activités du conseil : 
 

4.1. Administration et développement : 
4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Démission du coordonnateur en loisirs. 
4.1.3. Autorisation versement dernière tranche de subvention – Politique d'intervention en matière de 

développement économique. 
4.1.4. Avis de motion – Adoption du règlement n

o 
166-2014 décrétant un emprunt de 990 000 $ 

remboursable sur une période de vingt (20) ans pour des travaux de rénovation de l’aréna municipal 
phase II. 

4.1.5. Demande au gouvernement du Québec de procéder à la signature d’une entente de partenariat 
fiscal. 

4.1.6. Demande à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est - Modification au périmètre d’urbanisation du secteur 
Métabetchouan. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un contrat Nutrite Belle Pelouse – Balayage des rues saison 2014. 
4.2.2. Vente d’un terrain résidentiel À madame Amélie Beaulieu et monsieur Jean-François Côté – 127, rue 

de la Plaine. 
4.2.3. Octroi d’un contrat Pompes Saguenay – Restauration de la station d’épuration poste de pompage 

Lac-à-la-Croix et appropriation des sommes première programmation taxe d’accise. 
4.2.4. Octroi d’un contrat Pompes Saguenay – Restauration des conduites de refoulement des stations 

Brassard et St-André et appropriation des sommes première programmation taxe d’accise. 
4.2.5. Demande de dérogation mineure n

o
 108-2014 soumise par Norfruit inc. pour la propriété du 1770, 

route 169. 
4.2.6. Demande de dérogation mineure n

o
 109-2014 soumise par monsieur Marc Gobeil pour la propriété 

du lot 27, rang 7, canton Caron (Lac Estaire). 
4.2.7. Demande d’autorisation Commission de protection du territoire agricole du Québec  - Ferme Victorien 

Fortin inc. 
4.2.8. Demande d’autorisation de passage – Ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
4.2.9. Renouvellement du bail à intervenir avec le Club de motocross. 
 

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

4.3.1. Adoption d’une politique de remboursement aux activités du service des loisirs. 
4.3.2. Autorisation d’un signataire – Contrat de distribution de dépliants à intervenir avec le Centre 

Infotouriste du Québec - saison estivale 2014. 
4.3.3. Autorisation à conclure une entente avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport – travaux 

de rénovation de l’aréna municipal phase II. 

 
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  
 

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

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

LUNDI LE 7 AVRIL 2014- SALLE DES DÉLIBÉRATIONS À 19 H 30 
MAIRIE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX  


