
 

 

 

1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017. 

 

4. Rapport des activités du conseil : 
 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Programme 

d’assurances des ONBL. 
4.1.3. Proclamation du mois de la jonquille et appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Demande de dérogation mineure no 134-2017 soumise pour la propriété située au 45, rue St-

Basile. 
4.2.2. Demande de dérogation mineure no 135-2017 soumise pour la propriété située au 13, avenue des 

Muguets. 
4.2.3. Vente d’un terrain résidentiel à monsieur Daniel Tremblay – 525, rue des Prés. 
4.2.4. Renouvellement d’une entente avec le Service d'aide à la rénovation patrimoniale – 2017-2018-

2019. 
4.2.5. Résolution d’appui à la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire. 
4.2.6. Demande d’autorisation de passage dans le cadre du Tour Solidaire pour le Burkina Faso et 

l’équateur 
4.2.7. Appui au projet de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean « Des racines pour notre lac » 
 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1.  Avis de motion - Adoption d’un règlement sentiers de Vélo de Montagne; 
4.3.2. Autorisation d’un signataire – Contrat de surveillance de la plage à intervenir avec Formaction – 

Saison estivale 2017. 
4.3.3. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Activités sur le lac Saint-Jean – 

Circuit des motoneiges antiques. 
4.3.4. Autorisation d’un signataire – Contrat de service - Surveillance dans le cadre de la Saint-Jean-

Baptiste. 
4.3.5. Demande de subvention au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports pour l’entretien de la route verte été 2017. 
4.3.6. Demande de subvention au programme de soutien aux municipalités en prévention de la 

criminalité. 
 
 

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. 

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

LUNDI LE 6 MARS 2017 À 19 H 30 
MAIRIE  


