
 

 

 

 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 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 3 octobre au 20 novembre 2017 
4.1.2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
4.1.3. Nomination des représentants pour agir au sein des comités du conseil municipal 
4.1.4. Nomination des maires suppléants pour agir au sein du conseil municipal 
4.1.5. Nomination du maire suppléant pour agir au sein du conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
4.1.6. Nomination des représentants pour agir au sein de Régie intermunicipale de sécurité incendie - 

secteur Sud 
4.1.7. Nomination des représentants pour agir au sein de Régie intermunicipale du parc industriel - 

secteur Sud 
4.1.8. Autorisation de signataires pour les transactions bancaires sur les comptes de la Caisse 

Desjardins des Cinq Cantons 
4.1.9. Approbation des prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale du parc industriel 

secteur Sud 
4.1.10. Avis de motion - Règlement ayant pour l’objet d’établir les prévisions budgétaires 2018 de la ville 

de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de décréter les taux fonciers variés pour l’année 2018 
4.1.11. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour la collecte des 

matières résiduelles - année 2018 
4.1.12. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour les services d’égout, 

d’assainissement et d’épuration – année 2018 
4.1.13. Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une compensation pour le réseau de 

distribution d’eau potable – année 2018 
4.1.14. Avis de motion – Règlement fixant une tarification pour les coûts d’entretien des routes des 

Laurentides et de la Montagne – année 2018 
4.1.15. Avis de motion et présentation du projet de règlement 219-2017 – Fixant les modes de 

tarification pour recouvrer le coût des travaux d’entretien du cours d’eau « Fond de Terre Noire » 
 

 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Demande d’usage conditionnel pour un multifamilial 4 logements soumise par monsieur Enrico 
Boily pour la propriété située au 48, rue Tremblay 

4.2.2. Demande de dérogation mineure no 142-2017 soumise par monsieur Dominic L’Heureux pour la 
propriété située au 275, 2e chemin  

4.2.3. Demande de dérogation mineure no 143-2017 soumise par madame Mirella Fortin pour la 
propriété située au 318, route de la Montage 

4.2.4. Demande de dérogation mineure no 144-2017 soumise par madame Louisette Girard pour la 
propriété située au 203, 2e Chemin 

4.2.5. Problématique de déphosphatation des eaux usées pour les municipalités – Demande de 
modification du classement pour le plan d’eau du Lac-Saint-Jean  

4.2.6. Demande de subvention Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports – Chemins à double vocation 

4.2.7. Octroi de contrat de gré à gré pour le déneigement de divers endroits de la ville – Saison 2017-
2018 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Adoption du programme d’incitation à la thématique des pots rouges pour l’année 2018 
4.3.2. Autorisation de signataire – Convention de service à intervenir avec l’Association du hockey 

mineur et relocalisation de la boutique de sport (Proshop) 
 

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. 
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