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VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

SESSION ORDINAIRE 
POUR L'ARRONDISSEMENT DE MACNIDER 

TENUE LE  3 DÉCEMBRE 2018 
  
Procès-verbal de la séance régulière pour l'arrondissement de MacNider de la Ville de Métis-
sur-Mer tenue le lundi 3 décembre 2018 au bureau municipal à 18h30. 
 

Étaient présents Mme la présidente June Smith, Mme la Conseillère Rita D. Turriff et M. René 
Lepage, ainsi que Stéphane Marcheterre, Directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
 
RÉSOLUTION # 18-12-57 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

Il est proposé par Mme la Conseillère Rita D. Turriff et résolu à l’unanimité que la séance de 
l'arrondissement de MacNider soit ouverte à 18 h 30.  
  

 

RÉSOLUTION # 18-12-58 
ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par M. le Conseiller René Lepage et résolu à l’unanimité d'adopter l'ordre du 
jour suivant pour la séance :  
 
1. Ouverture. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal du 5 novembre 2018 
4. Comptes à payer. 
5. Varia ouverts : 

5.1. Adjudication de contrat pour la fourniture des produits pétroliers pour 2019 et 2020; 
5.2. Adjudication de contrat pour la cueillette des matières résiduelles d’une durée de 

cinq ans; 
5.3. Règlement 18-135 pour permettre la circulation des motoneiges sur certains 

chemins municipaux 
5.4. Politique sur la consommation d’alcool ou de drogues; 
5.5. Nommer les Pro-maires 2019; 
5.6. Calendrier des séances du conseil d’arrondissement 2019; 
5.7. Nommer Mme Nathalie Girard sur le CCU; 
5.8. Entretien de la patinoire 2018-2019; 
5.9. Demande de commandite pour l’achat d’équipement sportif; 
5.10. Signature du bail emphytéotique avec l’ARPP; 

6. Période de questions.  
7. Date de la prochaine séance : Lundi 14 janvier 2019, 18 h 30, à la salle du conseil. 
8. Levée de l’assemblée. 

 
  
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
RÉSOLUTION # 18-12-59 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE 
L’ARRONDISSEMENT MACNIDER TENUE LE 5 NOVEMBRE 2018 
 
Il est proposé par Mme la Conseillère Rita D. Turriff et résolu à l’unanimité que le procès-
verbal de la séance ordinaire de l'arrondissement de MacNider tenue le 5 novembre 2018 
soit approuvé tel que soumis. 
 
 
4. COMPTES A PAYER 
  
RESOLUTION # 18-12-60 
COMPTES A PAYER  
  
Il est proposé par M. le Conseiller René Lepage et résolu à l’unanimité que les comptes 
suivants soient payés :  
  

Postes Canada   26.55 $ 

TOTAL   26.55 $ 
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5. VARIA OUVERT 

  

5.1 Adjudication de contrat pour la fourniture des produits pétroliers pour 2019 et 2020. 
 
Une résolution a été adoptée par la Ville afin que suite à l’appel d’offres sur invitation, accorde 
l’approvisionnement de produits pétroliers et d’huile à chauffage pour le Centre des Loisirs 
et l’hôtel de ville pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à Parkland Fuel 
Corporation (Ultramar) selon les conditions de la soumission ouverte au bureau de la 
municipalité ce 24 octobre 2018. 

 

5.2 Adjudication de contrat pour la cueillette des matières résiduelles d’une durée de 
cinq ans. 
 
Une résolution a été adoptée par la Ville afin que suite à l’appel d’offres publics, accorde le 
contrat de collecte des matières résiduelles regroupé avec Grand-Métis, St-Octave et 
Padoue à Exploitation Jaffa Inc. pour la somme forfaitaire de 90 117.41 $ taxes incluses pour 
la première année du contrat de cinq ans. Par le fait même, le Conseil accepte le détail pour 
chaque municipalité inscrit au bordereau des prix inclus à la soumission. 
 
 
5.3 Règlement 18-135 pour permettre la circulation des motoneiges sur certains 
chemins municipaux. 
 
Non adopté à ce moment. 
 
 
5.4 Politique sur la consommation d’alcool ou de drogues. 
 
Une résolution a été adoptée par la Ville afin d’adopter une politique sur la consommation 
d’alcool ou de drogue en milieu de travail et demande au directeur général ainsi qu’au 
directeur des travaux publics de remettre la politique à tous les employés de la municipalité 
et d’en faire le suivi. 
 
 
5.5 Nommer les Pro-maires 2019. 
 
Une résolution a été adoptée par la Ville afin de nommer pour l’année 2019 les pro-maires 

suivants : 

Janvier 2019 : M. René Lepage 
Février, mars 2019 : M. Raynald Banville 
Avril, mai, juin 2019 : Mme Martine Bouchard 
Juillet, août, septembre 2019 : Mme Rita D. Turriff 
Octobre, novembre, décembre 2019 : M. Simon Brochu 
 
 
5.6 Calendrier des séances du conseil d’arrondissement 2019. 
 
RÉSOLUTION 18-12-61 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 2019 
 
Il est proposé par M. le Conseiller René Lepage et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances du conseil 
d’arrondissement pour 2019 : 
 

MOIS JOUR DATE 

   

JANVIER LUNDI  18H30 14 

FÉVRIER LUNDI  18H30 4 

MARS LUNDI  18H30 11 

AVRIL LUNDI  18H30 1 

MAI LUNDI  18H30 6 

JUIN LUNDI  18H30 3 

JUIN MARDI 19H00 4 

JUILLET MARDI 19H30 9 
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AOÛT MARDI 19H30 6 

OCTOBRE LUNDI  18H30 7 

NOVEMBRE LUNDI  18H30 4 

DÉCEMBRE LUNDI  18H30 2 

 
 
5.7 Nommer Mme Nathalie Girard sur le CCU. 
 
Une résolution a été adoptée par la Ville afin de nommer Mme Nathalie Girard pour siéger 
sur le CCU de Métis-sur-Mer pour une période de deux ans se terminant en novembre 2020. 
 
 
5.8 Entretien de la patinoire 2018-2019. 
 
Une résolution a été adoptée par la Ville afin d’accorder une subvention de 6 000.00 $ au 
Comité des Loisirs de Métis-sur-Mer pour la confection et l’entretien de la patinoire 
municipale pendant l’hiver 2018-2019 ainsi que le déneigement des entrées principales et 
secondaires de l’hôtel de ville et du Centre des Loisirs. 
 
 
5.9 Demande de commandite pour l’achat d’équipement sportif. 
 
CONSIDÉRANT QUE faire de l’activité physique régulièrement fait partie des saines 
habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce principe est intégré à la politique familiale de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’achat de 15 patins juniors et de 15 casques à grille pour les 
usagers de la patinoire va contribuer à augmenter le nombre d’heures d’activités physiques 
chez les jeunes de la municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Une résolution a été adoptée par la Ville afin d’aider financièrement à la hauteur de 500 $ 
l’achat de 15 patins juniors et de 15 casques à grille dans le cadre du projet de l’école l’Envol 
piloté par M. Philippe Cavanagh, professeur. 
 
 
5.10 Signature du bail emphytéotique avec l’ARPP. 
 
La signature du bail emphytéotique avec l’ARPP s’est faite le 22 novembre dernier. 
 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
La période de questions débute à 18h35 et se termine à 18h35. 
 
 
 
7. DATE DE LA PROCHAINE SESSION  
 
La date de la prochaine séance est le lundi 14 janvier 2019, 18 h 30, à la salle du conseil. 
 
 
 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
  
RÉSOLUTION # 18-12-62 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
L'ordre du jour étant épuisé, Mme la Conseillère Rita D. Turriff propose que la séance soit 
levée à 18h36. 
  
 
 
 
_________________                                                        __________________________              
June Smith, président                                                                        Stéphane Marcheterre, 
                                                                                 Directeur général et secrétaire-trésorier 


