
Procès-verbal de la séance ordinaire d’arrondissement tenue le lundi 16 janvier 2017 
 

 1 

VILLE DE MÉTIS-SUR-MER 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

SESSION ORDINAIRE 
POUR L'ARRONDISSEMENT DE MACNIDER 

TENUE LE  16 JANVIER 2017 
  
Procès-verbal de la séance régulière pour l'arrondissement de MacNider de la Ville de Métis-
sur-Mer tenue le lundi 16 janvier 2017 à la salle du conseil à 18 h 30.  
 

Étaient présents Mme la présidente June Smith, Madame  la Conseillère Rita D. Turriff, 
Monsieur le Conseiller Simon Brochu ainsi que Stéphane Marcheterre, Directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
 
RÉSOLUTION # 17-01-01 

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 # 17-01-02 
ORDRE DU JOUR  
  
Il est proposé par Mme la Conseillère Rita D. Turriff 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 de la séance du 5 décembre 2017. 
4. Comptes à payer. 
5. Varia ouverts : 

5.1. Adoption du règlement #16-106 déléguant au directeur général et secrétaire-
trésorier le pouvoir de former un comité de sélection pour l’analyse des soumissions 
relatives à la fourniture des services professionnels; 

5.2. Vente d’un terrain à 9103-2433 Québec Inc. 
5.3. Payer la moitié des taxes et du droit de mutation à un particulier concernant un 

échange de terrain à Place des Marronniers; 
5.4. Nommer un représentant du conseil sur le comité de transition de l’OMH de Métis-

sur-Mer; 
5.5. Embauche d’un pompier au service incendie de Métis-sur-Mer; 
5.6. Don demandé à Metis Beach School; 

6. Période de questions.  
7. Date de la prochaine séance : Lundi 6 février 2017, 18 h 30, à la salle du conseil, 138, 

Principale, Métis-sur-Mer; 
8. Levée de l’assemblée. 
 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
RÉSOLUTION # 17-01-03 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE 
L’ARRONDISSEMENT MACNIDER TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2016 
 
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 décembre 2016 
soit approuvé tel que soumis. 
 
 
4. COMPTES A PAYER 

  
RÉSOLTUION # 17-01-04 
COMPTES A PAYER  

  

Il est proposé par Mme la Conseillère Rita D. Turriff et résolu à l’unanimité que les comptes 
suivants soient payés :  
  

Postes Canada   25.90 $ 

Metis Beach School     0      $ 

TOTAL   25.90 $ 
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5. VARIA OUVERT 

  

5.1 Adoption du règlement #16-106 déléguant au directeur général et secrétaire-
trésorier le pouvoir de former un comité de sélection pour l’analyse des soumissions 
relatives à la fourniture des services professionnels; 
Vente d’un terrain à 9103-2433 Québec Inc. 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.0.1.1. de la loi sur les cités et villes, le conseil de la 
Ville de Métis-sur-Mer peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé, le pouvoir de former 
un comité de sélection devant respecter les obligations de la Loi; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Politique de gestion contractuelle, le conseil s’est engagé à 
adopter un règlement déléguant au directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de 
former ledit comité de sélection; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement avec dispense de lecture a été donné 
par Mme la Conseillère June Smith, lors d’une séance du conseil tenue le 7 novembre; 
 
ATTENDU QUE tous les membres ont déclaré avoir lu le projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ; 
 
ATTENDU QUE le maire a mentionné l’objet du règlement et sa portée, avec dispense de 
lecture. 
 
EN CONSÉQUENCE, UNE RÉSOLUTION A ÉTÉ PASSÉE PAR LA VILLE AFIN QUE SOIT 
ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT TEL QUE DÉPOSÉ ET REMIS AUX MEMBRES DU 
CONSEIL. 

 

 
5.2 Vente d’un terrain à 9103-2433 Québec Inc. 
 
Une résolution a été passée par la Ville afin d’accepter de vendre un terrain d’une superficie 
approximative de 993 m2 situé à Place des Marronniers à la compagnie 9103-2433 Québec 
Inc. d’un montant de 2 000 $. 
 
  
5.3 Payer la moitié des taxes et du droit de mutation à un particulier concernant un 
échange de terrain à Place des Marronniers. 
 
Une résolution a été passée par la Ville afin de payer la moitié des taxes de vente et du droit 
de mutation concernant un échange de parcelles de terrain entre la Ville et M. Marcel Pineault 
situées à Place des Marronniers. Cela correspond à un montant de 449.07 $ à payer par la 
Ville à M. Pineault. 
 
 
5.4 Nommer un représentant du conseil sur le comité de transition de l’OMH de Métis-
sur-Mer. 
 
Une résolution a été passée par la Ville afin de nommer M. le Conseiller Normand Provost 
sur le comité de transition concernant l’éventuelle fusion des offices municipaux d’habitation 
situés sur le territoire de la MRC de La Mitis. 
 
 
5.5 Embauche d’un pompier au service incendie de Métis-sur-Mer. 
 
Une résolution a été passée par la Ville afin d’embaucher M. Marc Vinette de Métis-sur-Mer 
comme pompier au service incendie de Métis-sur-Mer. 
 
 
5.6 Don demandé à Metis Beach School. 
 
Une résolution a été passée par la Ville afin de donner 50 $ afin d’aider à financer la présence 
de deux étudiantes de Metis Beach School au « Rencontre du Canada » qui se déroulera à 
Ottawa et qui est une occasion unique pour les ados canadiens de rencontrer d’autres jeunes 
de partout à travers le pays. 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
La période de questions débute à 18h35 et se termine à 18h36. 
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7. DATE DE LA PROCHAINE SESSION  
 
La date de la prochaine séance est le lundi 6 février 2017, à 18h30 à la salle du conseil. 
 
 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
  
RÉSOLUTION # 17-01-05 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Conseiller Simon Brochu propose que  la séance soit levée 
à 18h36. 
 
 
 
 
 
 
 
   
Approuvé lors de la session tenue :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________                                                        __________________________ 
              
June Smith, président                                                                        Stéphane Marcheterre, 
                                                                                 Directeur général et secrétaire-trésorier 


