






4.1.1
Approbation de la liste des comptes couvrant 
la période du 7 juin au 4 juillet 2022



4.1.2
Adoption du Règlement no 297-2022 remplaçant le Règlement no

118-2011 ayant pour objet de fixer les modalités de remboursement 
des frais de déplacement des élus et des employés

Tarif applicable aux cas où toute dépense prévue par ce règlement est
occasionnée pour le compte de la Ville.

Le tarif applicable fixé par le présent règlement s’applique aux dépenses
effectuées par les membres du conseil, les officiers et employés municipaux
dûment autorisés au préalable.

Tarif variable selon le coût de l’essence, maximum 0,55$.



4.1.3
Versement d'une subvention en lien avec la Politique d'intervention en matière 
de développement économique

En vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales et de la
politique d’intervention en matière de développement économique, le
versement d’une aide financière au promoteur suivant est accordée:

Promoteur Aide financière accordée

Arbo Total inc.

2 700 $ dans le cadre du Volet 1
Démarrage / Relocalisation / Amélioration

1 250 $ dans le cadre du Volet 2
Publicité / Mise en marché / Promotion / Site internet



4.1.4
Versement d'une subvention suite à une reddition de comptes - Politique 
d'intervention en matière de développement économique

Suite au dépôt d'une reddition de comptes dans le cadre de la politique
d'intervention en matière de développement économique, le versement de la
dernière tranche de subvention au promoteur suivant :

Promoteur Montant 
80 % de l’aide financière accordée

Motel – Restaurant le Rond-Point
2638-9072 Québec inc

1 176 $



4.1.5
Création et abolition de postes en vertu de la lettre d’entente no 3 intervenue avec 
le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2684 

Avec l’arrivée de la nouvelle infrastructure de la piscine il y a lieu de 
créer et d’abolir certains postes

Création de deux nouveaux postes

• Responsable aquatique

• Concierge affecté au centre communautaire, à la piscine et au gymnase de l'école 
Jean XXIII

Abolition du poste

• Concierge affecté au centre communautaire et du gymnase de l'école Jean XXIII 
secteur Lac-à-la-Croix



4.1.6
Embauche d’un concierge affecté au centre communautaire, à la 
piscine et au gymnase de l'école Jean XXIII

M. Carl Bouchard

Date d’embauche:  4 juillet 2022

La rémunération et les conditions de travail seront celles 
prévues à la convention collective des employés 
municipaux



4.1.7
Embauche d’un coordonnateur aquatique pour la piscine

M. Dominic Parent

Date d’embauche: 6 juin 2022 

La rémunération et les conditions de travail seront celles 
prévues à la convention collective des employés municipaux



4.1.8
Versement d’une subvention à la Villa du Presbytère en vertu de l’article 92.1 
de la Loi sur les compétences municipales – Année 2022

En vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales une municipalité 
peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et 
qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence

Des logements sont vacants depuis plusieurs mois, toutefois  la situation semble 
s’améliorer

L’organisme et l’immeuble ont un caractère communautaire

• Une subvention correspondant au montant des crédits de taxes (seulement sur la 
foncière) pour l’année financière 2022 au montant total de 7 286 $ est accordée



4.1.9
Versement d’une subvention à la Villa du Presbytère en vertu des articles 91.1 et 
91.2 de la Loi sur les compétences municipales

L’article 91 de la Loi sur les compétences municipales
stipule que toute municipalité locale peut accorder une aide 
dans les matières suivantes :

• 1e l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin

• 2e la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’œuvres 
de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de 
toute initiative de bien-être de la population

La Villa du Presbytère présente des états financiers 
déficitaires pour l’année 2021

Versement d’une aide financière à la Villa du Presbytère 
pour la somme de 2 290 $ 



4.1.10
Autorisation de signataires – Promesse de Cession/Acquisition à intervenir avec les 
Chevaliers de Colomb du conseil de Jean Dequen no 3066 et la compagnie 9274-7765 
Québec inc.

L’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité peut accorder une aide à toute personne qui
exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence.

Toute résolution adoptée en vertu de cet article, doit être approuvée par les personnes habiles à voter de la municipalité lorsque la
moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée excède le montant le plus élevé entre 25 000 $ et celui qui
correspond à 1% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour
l’exercice financier durant lequel la résolution est adoptée.

Cette résolution sera soumise aux personnes habiles à voter.

M. André Fortin, maire et M. Mario Bouchard, greffier sont les signataires autorisés à signer la promesse ce cession/acquisition.

La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a cédé en 1992 la bâtisse seulement construite sur l'immeuble situé 
au 78, rue Saint-André aux Chevaliers de Colomb du conseil de Jean Dequen no 3066 et est demeurée 
propriétaire du terrain

Les Chevaliers de Colomb ont demandé à la Ville de reprendre le bâtiment compte tenu de leur situation 
financière et la Ville lors de la séance du 6 juillet 2020 a confirmé son intention de reprendre possession du 
bâtiment

Un promoteur s'est montré intéressé à acquérir l'immeuble à titre gracieux et ce dernier veut conserver une 
vocation publique à ce bâtiment et les Chevaliers de Colomb du conseil de Jean Dequen no 3066 acceptent de 
céder à titre gracieux

Une évaluation a déterminé la valeur maximale du terrain à 64 965 $ et il est avantageux pour la Ville de céder 
également le terrain, et ce, en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales





4.2.1
Octroi d’un contrat à Nord-Flo inc. – Réparation des surpresseurs bassins 
d’épuration rues des Érables et Saint-Jean – Appropriation Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) 

10 316,81 $ plus les taxes applicable

Appropriation au Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec 2019-
2023 (TECQ) 



4.2.2
Octroi d’un contrat à Nord-Flo inc. – Installation d’un débitmètre sur 
une conduite de fonte au poste de chloration secteur Lac-à-la-Croix –
Appropriation Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) 

5 863 $ plus les taxes applicable

Appropriation au Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ) 



4.2.3
Octroi d’un contrat aux Produits B.C.C. inc. – Mesurage, échantillonnage et 
recyclage des boues à l’étang no 2 de Métabetchouan - Appropriation au fonds de 
la taxe spéciale pour la vidange des boues

16 227,61 $ plus les taxes applicables

Appropriation au fonds de la taxe spéciale pour la 
vidange des boues



4.2.4
Autorisation de signataires – Protocole d’entente à intervenir avec 
Les Équipements industriels Edmond-Louis Tremblay et Fils inc.

M. André Fortin maire et M. Mario Bouchard, greffier sont 
autorisés à signer le protocole concernant le Lot numéro 
6 292 766 du cadastre du Québec



4.2.5
Octroi d’un contrat à Dufresne Asphalte inc. – Asphaltage 
intersection 2e rang Ouest et rue des Érables – Appropriation au 
fonds carrière et sablière

2e rang Ouest et rue des Érables

70 tonnes x 225 $ : 15 750 $ plus les taxes applicables

60, rue des Érables

47 tonnes x 225 $ : 10 575 $ plus les taxes applicables

Appropriation au fonds carrière et sablière



4.2.6
Octroi d’un contrat à Fjord Marine (9388-5846 Québec inc. ) – Installation de butées de béton 
sous l’eau pour l’installation des bouées de délimitation

5 295 $ plus les taxes applicable



4.2.7
Modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023 et adoption de la programmation des travaux

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
• a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 

le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023

• doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale 

La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 
• s’engage à respecter les modalités du guide  

• approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux au 
montant de 2 205 625 $ en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation de au montant maximal de 2 004 338 $

• s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme

• s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution



4.2.8
Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des 
Transports - Sécurité intersection 2e rang Ouest/Route 169/Avenue Villeneuve

 Depuis plusieurs années, la Ville travaille pour améliorer la sécurité de son réseau routier municipal

 Des citoyens interpellent régulièrement les responsables municipaux pour des problèmes vécus
avec certaines intersections sur la route 169, dont l’intersection 2e rang Ouest/Route 169/Avenue
Villeneuve

 Depuis les 20 dernières années, plusieurs demandes d’interventions et résolutions ont été
soumises au ministère pour améliorer la sécurité à cette intersection

 Un malheureux accident mortel est survenu le 30 juin 2022

 Pour ces raisons, la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix réitère auprès du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports de revoir l’aspect sécuritaire à l’intersection du 2e rang Ouest, de la
Route 169 et de l’avenue Villeneuve

 De recevoir du ministère des Transports un échéancier précis pour la réalisation
des travaux





4.3.1
Octroi d’un contrat à J’Ose concept communication – Acquisition et installation d’une 
enseigne lumineuse pour la piscine – Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2020

6 053,59 $ plus les taxes applicables

Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2020



4.3.2
Autorisation d’un signataire – Entente à intervenir avec Progression Kite pour 
l’exploitation du terrain du site de la Colonie Richelieu saison estivale 2022

M. Mario Bouchard, greffier est autorisé à signer l’entente 
pour la location du terrain du site de la Colonie Richelieu 
pour la saison estivale 2022

Le terrain sera utilisé pour la formation des assistants 
instructeurs et l’accueil des clients, la dispension des cours 
de kitesurf et la location d’équipements



4.3.3
Octroi d’un contrat à SPO 
électrique inc. –
Remplacement des lampes 
au mercure par des lampes 
de type Del – Éclairage du 
terrain de tennis

2 900 $ plus les taxes applicable



4.3.4
Autorisation directive de changement DC-013 auprès des Constructions Unibec inc. –
Acquisition d’une licence corporative afin de contrôler à distance les codes d’accès au 
bâtiment de la piscine – Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2020

• Adoption de la directive de changement suivante : 

DC-013
Licence afin de contrôler à distance les codes d’accès au
bâtiment de la piscine

1 948,10 $



4.3.5
Autorisation directive de changement C1-03REV1– Octroi d’un contrat à 
Excavation Unibec inc. – Ajout de pavage au stationnement de la piscine -
Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2020

• Adoption de la directive de changement suivante : 

C1-03REV1 Ajout de pavage au stationnement de la piscine 17 496.08$



4.3.6
Autorisation de signataires – Protocoles d’entente à intervenir 
avec la MRC Domaine-du-Roy

Entretien de la Véloroute 
des bleuets – Saison 2022

M. le maire André Fortin 
et la directrice générale 
Marie-Hélène Boily seront 
signataires



4.4.1 Représentation, dons et subventions

Demandeur Demande
Montant 
accordé

Centre d'histoire et 
d’archéologie de la 
Métabetchouane

Partenariat dans le cadre des 
célébrations commémoratives 

du 375e anniversaire de 
l’arrivée de Jean de Quen

250 $



Frère de Mme 
Danielle 
Duchesne

Décédé le 19 
juin 2022

6.1
Motion de sympathie pour le décès de M. Martin Duchesne



6.2
Motion de sympathie pour le décès de M. Gabriel Martel

Maire de la Municipalité de 
Saint-André de 1982 à 2017 

(35 ans)

Décédé le 17 juin 
2022



6.3
Motion de sympathie pour le décès de M. Jean-Paul Boucher 

Maire de la Municipalité de  
Saint-Gédéon de 2009 à 2017 

(8 ans)

Décédé le 14 juin 
2022



6.4
Octroi d’un contrat à CTA Chaîne de travail adapté –
Décapage et cirage des planchers de la mairie

La superficie approximative du plancher est 
d’environ 8 000 pieds carrés 

• 11 bureaux fermés

• 1 salle de réunion

• 1 réception

• 1 salle du conseil

5 000 $ plus les taxes applicables
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