
  
 
 
 
 
 

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

4 AVRIL 2022 À 18 H 30 

1. Ouverture de la séance 

 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 

2022et de la séance extraordinaire du 30 mars 2022 
 
4. Rapport d'activités du conseil 

 
4.1 Administration et développement  

 
4.1.1 Approbation de la liste des comptes couvrant la période du du 7 mars au 

4 avril 2022 
 
4.1.2 Adoption du Règlement no 294-2022 décrétant un emprunt et une 

dépense n’excédant pas 3 000 000 $ remboursable sur une période de 
10 ans dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier 
local — Volet redressement des infrastructures routières locales — 
Réfection de ponceaux situés au 2e rang Ouest 

 
4.1.3 Adoption du Règlement no 295-2022 décrétant un emprunt et une 

dépense n’excédant pas 2 300 000 $ remboursable sur une période de 
10 ans dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) 

 
4.1.4 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 296-2022 remplaçant 

les Règlements no 135-2012 et 204-2016 édictant le Code d'éthique et 
de déontologie des employés municipaux et dépôt du projet de 
Règlement 

 
4.1.5 Radiation du solde à recevoir de l'académie TBT 

 
4.1.6 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour 

les municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de 
l’UMQ 

 
4.1.7 Dépôt – Rapport du greffier – Formation sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale des membres du conseil 
 
4.1.8 Autorisation de signataires – Amendement no 1 à l’entente de service 

aux sinistrés à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge 
et versement d’une contribution financière 

 
4.1.9 Autorisation d'un signataire - Modification du bail no 647 à intervenir 

avec la Société immobilière Alcan Ltée (site de la Marina) 
 
4.1.10 Dépôt du rapport d'audit de conformité - Transmission des rapports 

financiers  
 
4.2 Gestion du territoire  

 



 
 
4.2.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local — Résolution 

attestant de la véracité des frais encourus 
 
4.2.2 Octroi d’un contrat à l’entreprise Arbo Total inc. – Entretien des arbres 

sur des emplacements de la Ville 
 
4.2.3 Octroi de contrat à Sel Warwick inc. - Acquisition d'abat poussière 

(Chlorure de calcium en flocons) 
 
4.2.4 Nomination de Mme Jo-Anny Chouinard à titre d'inspectrice en bâtiment 

et environnement 
 
4.2.5 Adoption du Règlement no 291-2022 visant à modifier le règlement de 

zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur de manière à modifier 
certaines dispositions applicables aux zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et à remplacer les 
cartes desdites zones 

 
4.2.6 Adoption du Règlement no 292-2022 modifiant le Règlement sur le plan 

d’urbanisme no 21-99 et ses amendements en vigueur en vue de créer 
une affectation « Tourisme, Parc et Récréation » à même une affectation 
« Résidentielle faible densité » et « Mixte » visant à permettre 
l’implantation d’un terrain de camping (secteur rue Saint-André Nord) 

 
4.2.7 Adoption du second projet de Règlement no 293-2022 ayant pour objet 

de modifier le Règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en 
vigueur de manière à régir les établissements de résidences principales 
et les résidences de tourisme à titre d’usage secondaire, à préciser les 
usages et normes d’implantation pour un usage camping et à modifier la 
méthode de calcul de la hauteur d’un bâtiment principal 

 
4.2.8 Autorisation de signataires - Contrat d'acquisition d'un terrain à intervenir 

avec M. Paul Gagné 
 
4.2.9 Remboursement des frais de déneigement 2021-2022 à la Fabrique de 

la paroisse de Ste-Croix et la Fabrique de la paroisse de Saint-Jérôme 
 
4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Autorisation d'acquisition de matériels informatiques et télévisuels dans 

le cadre du projet de la piscine apprès négociation avec certains 
fournisseurs - Appropriation au Règlement d'emprunt no 267-2022 

 
4.3.2 Octroi d'un contrat à Mégaburo - Acquisition d'un mobilier de bureau 

pour la piscine - Appropriation au Règlement d'emprunt no 267-2022 
 
4.3.3 Octroi de contrat au Groupe D-Tech  - Prolongement du lien de fibre 

optique de la MRC de Lac-Saint-Jean vers la piscine - Appropriation au 
Règlement d'emprunt no 267-2022 

 
4.3.4 Modification des modalités du Programme d'aide à l'élite sportive et 

culturelle pour la période pandémique du 30 septembre 2019 au 30 
septembre 2022 

 
4.3.5 Adoption de la directive de changement DC-12 dans le projet piscine - 

Proposition de crédit pour une partie de l'ameublement 
 



 
 
4.3.6 Autorisation d’un signataire – Convention de services à intervenir avec 

les Chevaliers de Colomb, conseil Jean Dequen # 3066 - bâtiment situé 
au 78, rue Saint-André 

 
4.3.7 Octroi d’un contrat à J’Ose concept - Conception de l’ensemble de la 

signalisation intérieure du bâtiment de la piscine, de l’identification 
extérieure et des documents de sollicitations de partenaires - 
Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2022 

 
4.3.8 Modification résolution no 36.02.2022 concernant l'octroi d'un contrat 

pour la surveillance et les services sanitaires au pavillon de l'arboretum 
de la Presqu'ile Croft 

 
4.4 Rapport des activités du conseil  

 
4.4.1 Représentations, dons et subventions 

 
5. Dépôt de la correspondance 

 
6. Affaires nouvelles  

 
6.1 Motion de remerciement en faveur de Mme Lina Gagnon 

 
7. Période de questions des citoyens 

 
8. Levée de la séance 

 


