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POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE RECONNAISSANCE  
À DES ENTREPRISES 

 
 
1. Objectif de la politique 
 
Cette politique concerne l’accueil et la reconnaissance des entreprises exerçant sur le territoire de la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
 
2. Buts 
 
Souligner de façon particulière, le dynamisme et la volonté de relever de nouveaux défis aux 
entreprises exerçant leurs activités sur le territoire de la ville. 
 
 
3. Normes d’application 
 
 Lors de l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation autorisant le 

démarrage, la relocalisation, l’amélioration ou la consolidation d’une entreprise sur le territoire, 
le directeur du service d’urbanisme en informe par écrit l’adjointe administrative. 
 

 L’adjointe administrative est responsable de l’application de la présente politique et des 
marques de reconnaissances prévues au point 5. 
 

 La mairesse ou un membre du conseil municipal assure une présence lors de l’inauguration et 
remet la marque de reconnaissance visée au point 5. 
 
 

4. Entreprises visées 
 
Catégorie 1 : 
 

 Commerce et service 
 Communautaire 
 Récréation, sports et loisirs 
 Industrie 
 Agricole 

 
Catégorie 2 : 
 

 Usage secondaire exercé à l’intérieur d’une résidence ou d’un bâtiment accessoire 
 
 

5. Marque de reconnaissance 
  
 Pour les entreprises visées à la catégorie 1, un arrangement floral d’une valeur de 60 $ ainsi   

qu’une plaque ornée de cristaux de quartz seront remis. 



 
 
 

 Pour les entreprises de la catégorie 2, une plaque ornée de cristaux de quartz sera remise. 
 

 Publiciser une fois l’an, dans le journal l’Informel et sur le site internet, les entreprises qui ont 
fait l’objet d’une marque de reconnaissance durant l’année. 
 
 

6. Entrée en vigueur de la politique 
 
La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil municipal. 

 

 

 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 16 JANVIER 2012 
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