SÉANCE ORDINAIRE CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX
LUNDI LE 6 FÉVRIER 2017 À 19 H 30
CENTRE COMMUNAUTAIRE

1. Ouverture de la séance.
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017.
4. Rapport des activités du conseil :
4.1. Administration et développement :
4.1.1. Approbation de la liste des comptes.
4.1.2. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2017.
4.1.3. Résolution d’appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain et
actif : Pour un Québec en santé !
4.1.4. Octroi d’un contrat à Pro gestion – Négociation convention collective de travail des employés du
Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2684.
4.1.5. Adhésion au service PerLE du Portail du gouvernement du Québec et autorisation de signataires
d’une entente à intervenir avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
4.1.6. Autorisation de signataires – Option d’achat d’une parcelle de terrain no 5 756 316 au cadastre du
Québec auprès de monsieur Normand Tremblay.
4.1.7. Octroi d’une contribution financière au Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité –
Paiement de l’hypothèque auprès de Desjardins entreprise.
4.2. Gestion du territoire :
4.2.1. Annulation Résolution no 23.02.2016 portant sur la vente d’un terrain résidentiel aux Constructions
S.Gauthier inc. (71, rue Duchesne).
4.2.2. Annulation résolution no 24.02.2016 portant sur la vente d’un terrain résidentiel aux Constructions
S.Gauthier inc. (63, rue Duchesne).
4.2.3. Autorisation de signataires – Contrat de servitudes d’aqueduc et de passage en faveur de la Ville
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Servitude réelle et perpétuelle d’aqueduc et de passage 16e
chemin.
4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie :
4.3.1.Octroi d’un contrat – Acquisition de végétaux saisonniers pour l’été 2017.
4.3.2.Octroi d’un contrat à Environnement CA – Caractérisation de la bande riveraine et analyse de
paramètres sur la qualité de l’eau du lac Vouzier.
4.3.3.Acquisition d’une motoneige auprès du Centre du Sport Lac-St-Jean – Pistes de ski de fond
secteur Lac-à-la-Croix.
4.3.4.Acquisition d’un coupe-bordure à glace pour l’aréna municipal.
4.3.5.Disposition de la collection Jules Lamy.
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
6.2
6.3
7. Période de questions des citoyens.
8. Levée de la séance.

