PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX
TENUE LE LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 À 19 H 30.

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2017
Rapport des activités du conseil :
4.1. Administration et développement :
4.1.1. Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 21 novembre au 4 décembre 2017
4.1.2. Demande d’émission d’une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins
4.1.3. Adoption du règlement 219-2017, fixant les modes de tarification pour recouvrer le coût des
travaux d’entretien du cours d’eau « Fond de Terre Noire »
4.1.4. Dépôt du plan de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 de la Commission
scolaire du Lac-Saint-Jean.
4.1.5. 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.
4.1.6. Octroi de contrat et autorisation de signataire pour l’achat de logiciels et la mise en place de
nouveaux systèmes informatiques - Appropriation du fonds de roulement
4.1.7. Modification des représentants pour agir au sein des comités du conseil municipal
4.1.8. Adoption du calendrier des séances pour l’année 2018
4.1.9. Dépôt d’une demande au Fonds de développement du territoire (FDT) pour financer une partie
des coûts liés aux nouveaux services en ligne destinés à la population

4.2. Gestion du territoire :
4.2.1. Autorisation de passage de la randonnée Jimmy Pelletier
4.2.2. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – Ferme
JDN Pelletier inc.
4.2.3. Engagement à fournir au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques une attestation de conformité de travaux dans le cadre de la
demande d’autorisation pour la construction d’une nouvelle conduite d’eau potable au Domaine
du Plateau
4.2.4. Engagement auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques à entretenir et tenir un registre d’exploitation et d’entretien
des ouvrages pluviales (bassin de rétentions), au Domaine du Plateau

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie :
4.3.1. Aliénation des biens de la Collection Jules Lamy

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

