






4.1.1

Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 4 octobre 

au 7 novembre 2022

Listes Total

du 04-10 au 24-10-2022 559 632.76  $                    

du 25-10 au 07-11-2022 213 690.53  $                    

GRAND TOTAL 773 323.29  $                

LISTES DES COMPTES



4.1.2
Autorisation de signataires - Entente à intervenir avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique section locale 
2684 – Prolongation d’une période d’essai pour le poste 
de coordonnateur aquatique à la piscine

 Autoriser Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale et 

Messieurs Sylvain Lavoie, Luc Maltais et Hervey Tremblay, 

conseillers municipaux, à signer l’entente

 La période d’essai est prolongée de 120 jours 

supplémentaires de travail effectif à compter de la date 
de signature

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-ND

https://www.flickr.com/photos/villedevicto/15644528625
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


4.1.3

Autorisation de signataires - Entente à intervenir avec le Syndicat 

canadien de la fonction publique section locale 2684 – Accommodement à 

l’horaire de travail (conciliation travail-famille) – M. Yves Asselin

 Autoriser Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale et Messieurs Sylvain 

Lavoie, Luc Maltais et Hervey Tremblay, conseillers municipaux, à signer la 

l’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique section 

locale 2684 pour l’accommodement à l’horaire de travail (conciliation travail-

famille) de M. Yves Asselin.



4.1.4
Autorisation d’un signataire –
Entente de congé partiel sans 
solde à intervenir avec Mme

Maryse Tremblay 

 Autoriser Mme Marie-Hélène

Boily, directrice générale, à

signer la lettre d’entente de

congé partiel sans solde à

intervenir avec Mme Maryse

Tremblay



4.1.5

Autorisation de travaux association du 1er Chemin en vertu 

programme de compensation financière pour l’entretien des 

chemins privés

Dans une correspondance du 22 septembre 2022, l’association des propriétaires de

chalets du 1er Chemin désire se prévaloir du Programme de compensation financière,

lequel prévoit un fonds administré par la Ville afin de permettre la réalisation de

travaux majeurs.

Les travaux consistent à de l’asphaltage sur une partie du chemin no 1 d’une somme

de 21 845,25 $ incluant les taxes applicables.

L’Association dispose d’une somme de 8 935 $ dans le fonds.

Le conseil accepte les travaux soumis et le versement d’une somme de 8 935 $, le

tout conditionnel aux résultats des rapports détaillés des revenus et dépenses à être

produits annuellement.



4.1.6
Dépôt de deux états 
comparatifs prévus à l'article 
105.4 de la Loi sur les cités et 
villes

• Le premier état compare les 

revenus et dépenses de l’exercice 

financier 2022 à ceux de 2021 

• Le second compare les revenus et 

dépenses dont la réalisation est 

prévue pour l’exercice 2022 et 

ceux qui ont été prévus par le 

budget de cet exercice

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://tools4dev.org/resources/budget-template/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


4.1.7

Motion de félicitations aux candidats élus dans la 

circonscription du Saguenay-Lac-Saint-Jean suite aux 

élections provinciales du 3 octobre 2022

Circonscriptions Personnes élues

Lac-Saint-Jean M. Éric Girard

Roberval Mme Nancy Guillemette

Jonquière M. Yannick Gagnon

Chicoutimi Mme Andrée Laforest



4.1.8
Autorisation de signataires –
Quittance et radiation 
d’hypothèques immobilières en
faveur du Centre d'interprétation 
de l'agriculture et de la ruralité

Autoriser M. André Fortin, maire et M.
Mario Bouchard, greffier, à signer la
quittance et radiation d’hypothèques
immobilières en faveur du Centre
d'interprétation de l'agriculture et de la
ruralité



4.1.9

Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 

de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a reçu

une attestation de conformité du ministre de la Sécurité publique le 18 décembre 2013.

L’article 29 de la Loi sur la Sécurité incendie stipule que le schéma doit être révisé au cours de la sixième

année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité.

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est a procédé à l'élaboration d'un schéma de couverture de risques en

sécurité incendie révisé pour son territoire.

Le comité technique de la MRC a terminé ses travaux et le projet de schéma a été soumis à la

consultation publique prévue par la Loi le 4 octobre 2022.

Le projet de schéma révisé sera adopté par le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est lors de la séance

régulière du 23 novembre 2022.

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix donne un avis favorable pour l’adoption du schéma de

couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et adopte le

plan de mise en œuvre présent au schéma.



4.1.10

Versement de subventions en lien avec la Politique d’intervention en 

matière de développement économique

Promoteurs Aide financière accordée

Studio X Training

1 706 $ — Volet 2 

Publicité / Mise en marché / Promotion / Site internet

1 354 $ — Volet 5

Prédémarrage — Modification – Transfert d’entreprise

Lemaycano

2 000 $ — Volet 2 

Publicité / Mise en marché / Promotion / Site internet

1 628 $ — Volet 5

Prédémarrage — Modification – Transfert d’entreprise



4.1.11

Autorisation de versement suite au jugement de la Cour du Québec « Division des petites 

créances » 

Dossiers no 160-32-700422-210 et 160-32-700424-216

Autoriser le versement des sommes suivantes pour un total de 34 243,12 $ dans le cadre des montants prévus au 
jugement de la Cour du Québec « Division des petites créances » dossiers no 160-32-700422-210 et 160-32-700424-
216.

• Mme Lisa Gimaïel :          15 000 $ + 211 $ de frais de justice + 1 852,74 $ de frais d’intérêts : 17 063,74 $

• 2321-0107 Québec inc. : 15 000 $ + 317 $ de frais de justice + 1 862,38 $ de frais d’intérêts : 17 179,38 $

Approprier la somme de 34 243,12 $ au surplus accumulé affecté de la vente des terrains.





4.2.1
Octroi d’un contrat à Robitaille 
Équipement inc. – Acquisition 
de couteaux pour un camion 
de déneigement

7 550 $

• Plus les taxes applicables



4.2.2

Octroi d'un contrat de gré à gré à Ferme M.M. Lapointe inc. - Déneigement de divers 

endroits de la Ville

Déneigement lors de précipitations de 5 cm et plus pour la période du 1er

novembre 2022 au 15 avril 2023

Endroits
Montant 

(plus les taxes applicables)

▪ Rue Rouillac et entrée de la bibliothèque Montant forfaitaire de 2 513,12 $

▪ Trottoirs de la rue Saint-Jean Montant forfaitaire de 750,00 $

▪ Entrée de l’Arboretum – Rue de Crespieul Montant forfaitaire de 475,00 $

▪ Caserne de pompier rue Saint-Louis Montant forfaitaire de 531,25 $

▪ Rond-point rue des Prés Montant forfaitaire de 405,00 $

▪ Stationnement piscine Eau Bassin Public Montant forfaitaire de 2 513,12 $

▪ Station de pompage – Eau potable – 3e Rang Ouest Montant forfaitaire de 475,00 $

▪ Stationnement de l’Arboretum – 2e rang Est Montant forfaitaire de 600,00 $

▪ Chemin menant aux bassins d’épuration et aux 

stations d’épuration
130 $ de l’heure

▪ Tarif à l’heure pour le village 130 $ de l’heure

▪ Tarif à l’heure pour les rangs 155 $ de l’heure

▪ Centre d’interprétation de l’agriculture et de la ruralité Montant forfaitaire de 727,58 $



4.2.3
Octroi d’un contrat à M. Gérard Mathieu – Déneigement de la 
mairie et du stationnement centre-ville

Du 1er novembre 2022 au 
15 avril 2023

5 900 $ plus les taxes 
applicables



4.2.4

Octroi d’un contrat à Dccom enr. – Acquisition et installation de pompes 

pour le dosage du chlore au puits du rang 4 

8 948 $ plus les 
taxes applicables



4.2.5

Demande d’autorisation à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec –

Mme Nicole Simard (185, 2e Rang Ouest)

Mme Nicole Simard désire obtenir l’autorisation de morceler 
une partie de sa propriété du 185, 2e Rang Ouest (lots 5 492 
679 et 5 492 935) pour une superficie de 20,97 hectares

• La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme

• Ce morcellement permettra la mise en place d'une 
entreprise agricole novatrice de petite dimension sur une 
parcelle de terrain autrement difficilement utilisable pour la 
grande culture

• Le projet permettra de dynamiser l'activité agricole dans ce 
secteur

Recommandation à la CPTAQ d'accepter la demande 



4.2.6
Autorisation d’une dépense auprès de Brandt Tractor pour l’inspection et la 
maintenance de la niveleuse

7 938,32 $ 
plus les taxes 
applicables

2 000 heures



4.2.7
Octroi d’un contrat à Services 
Techniques SD– Calcul de volumétrie 
et rapport de quantité carrières et 
sablières 

7 000 $

plus les taxes 
applicables

Appropriation au fonds 
carrières et salières



4.2.8

Octroi d’un contrat à Mageco consultants inc. – Conception et réalisation 

de plans et devis d’appel d’offres pour la réalisation de travaux de 

réfection des infrastructures de la rue Saint-André – Appropriation au 

Règlement d’emprunt no 295-2022

Environ 315 mètres entre 
la rue Plourde et la rue 

Saint-Jean-Baptiste

Pour la somme de

54 875 $ plus les taxes 
applicables

Approprier cette somme 
au Règlement d’emprunt 

no 295-2022





4.3.1
Adoption d’une politique de 
gestion de la piscine municipale

Considérant les exigences inscrites à
l’article 3.4 de la convention d’aide
financière du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives

Considérant que cet article précise
qu’une politique de gestion doit être
adoptée, laquelle vise à s’assurer que tout
bénéficiaire d’une aide financière prenne
les moyens pour obtenir la pérennité des
installations subventionnées

La Ville adopte une politique de gestion
de la piscine municipale



4.3.2
Octroi d’un contrat à Dock Industries inc. – Remplacement des quais 
(débarcadères) des secteurs Métabetchouan et Lac-à-la-Croix –
Appropriation au surplus non affecté

 D’accorder à l’entreprise Dock Industries inc.

le contrat d’acquisition d’équipements pour 

le remplacement des quais (débarcadères) 

dans les secteurs Métabetchouan et Lac-à-la-

Croix pour la somme de 48 517,26 $ plus les 

taxes applicables

 D’approprier cette somme au surplus non 

affecté de la Ville



4.3.3
Octroi d’un contrat à SUEZ 
Water Technologies & Solutions 
Canada – Acquisition de 
solutions d’automatisation et 
équipements pour le système de 
la tour de refroidissement de 
l’aréna

7 358,14 $

• Plus les taxes applicables



4.4.1 Représentation, dons et subventions

Autoriser, en vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences 

municipales, le versement des dons et subventions annuelles suivantes :

Société d’histoire

du Lac-Saint-Jean
Souper annuel – Bal en jaune

2 billets au coût de

110 $ chacun

Club Kiwanis d’Alma
Campagne de financement 

2022

125 $ par billet

Quantité à confirmer

Opération Nez Rouge
Service de raccompagnement 

2022
250 $





6.1
Motion de félicitations en faveur de 
M. David Côté nommé 
personnalité masculine de l’année

 M. David Côté, président-directeur 
général d’Environnement Sanivac
a été nommé personnalité 
masculine de l‘année 2022 au 
Gala de la Chambre de commerce 
et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est 
qui s'est tenu le 3 novembre 
dernier 

 Les membres du conseil 
soulignent de façon particulière 
son apport à l'économie du milieu




