
  

 

 

 

 

 

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

2 MAI 2022 À 18 H 30 

1. Ouverture de la séance 

 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 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 5 avril au 2 

mai 2022 

 
4.1.2 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  

 
4.1.3 Proclamation de la Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie 

 
4.1.4 Versement d'une subvention en lien avec la Politique d'intervention en 

matière de développement économique 

 
4.1.5 Autorisation de signataires – Lettre d’entente no 9 à intervenir avec le 

Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2684  

 
4.1.6 Autorisation de signataires – Entente à intervenir avec le Syndicat 

canadien de la fonction publique section locale 2684 - Vacances 
additionnelles  

 
4.1.7 Adoption d'une politique et sur le télétravail et la conciliation travail 

famille 

 
4.1.8 Programmes d'assurances des Organismes à but non lucratif (OBNL) de 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

 
4.1.9 Embauche d'un inspecteur en bâtiment et environnement - Poste 

permanent 

 
4.1.10 Versement d'une subvention en vertu du Programme d'aide financière la 

relocalisation des entreprises 

 
4.2 Gestion du territoire  

 
4.2.1 Octroi d’un contrat à Nutrite Belle Pelouse inc.– Balayage des rues pour 

la saison 2022 

 



 

 
4.2.2 Adoption du 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 

 
4.2.3 Demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville 

 
4.2.4 Demande d'autorisation Commission de protection du Territoire agricole 

du Québec - Les entreprises Didyme Néron et Fils inc. 

 
4.2.5 Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec - Services éducatifs Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 

 
4.2.6 Octroi d'un contrat - Marquage de chaussées  

 
4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Octroi d'un contrat à RPA Technologies - Production et installation de la 

signalisation intérieure du bâtiment de la piscine - Appropriation au 
Règlement d'emprunt no 267-2020 

 
4.3.2 Autorisation d’un signataire – Entente à intervenir avec la Sûreté du 

Québec sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des 
personnes vulnérables - Employés affectés au camp de jour 

 
4.3.3 Octroi d'un contrat à Linde Canada - Fourniture de gaz carbonique pour 

le contrôle du PH de l'eau de la piscine - Appropriation au Règlement 
d'emprunt no 267-2020 

 
4.3.4 Autorisation d’une signataire — Dépôt d’une demande d’aide financière 

au Fonds régions et ruralité (FRR) volet 4 — Espaces partagés 

 
4.4 Rapport des activités du conseil  

 
4.4.1 Représentations, dons et subventions 

 
5. Dépôt de la correspondance 

 
6. Affaires nouvelles  

 
7. Période de questions des citoyens 

 
8. Levée de la séance 

 


