PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX
TENUE LE LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017 À 19 H 30.

1. Ouverture de la séance
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 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 5 au 18 décembre 2017
4.1.2. Autorisation de signataires – Contrat d’acquisition de terrain à intervenir entre la Commission
scolaire Lac-Saint-Jean et la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.
4.1.3. Demande au ministère de la Justice pour la nomination de monsieur André Fortin maire, à titre
de célébrant désigné pour célébrer des mariages et des unions civiles
4.1.4. Versement d’une subvention en lien avec la politique d’intervention en matière de
développement économique
4.1.5. Abrogation de la résolution 127.05.2017 concernant le programme de la taxe sur l'essence et de
la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ)
4.1.6. Modification de la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 20142018 (TECQ)

4.2. Gestion du territoire
4.2.1. Déclaration commune - Forum des communautés forestières
4.2.2. Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités
4.2.3. Octroi d’un contrat à l’Atelier d’usinage Métabetchouan enr. pour la fabrication de trois (3) abris
solaires pour les tables de pique-niques dans le cadre du programme « Nouveaux Horizon »
4.2.4. Autorisation de signataires pour l’entente de services de buanderie commerciale et industrielle à
intervenir avec l’entreprises CTA Chaîne de travail adapté
4.2.5. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de
monsieur Bertrand Tremblay pour le Vignoble Couchepagane

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie :
4.3.1.Autorisation d’un signataire pour un contrat d’entretien des pistes de ski de fond et d’un bâtiment
de service – Sentier Belle-Rivière

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

