






4.1.1

Approbation de la liste des comptes couvrant la période 

du 11 août au 14 septembre 2020



4.1.2

Autorisation de signataires – Contrat d’échange de terrains entre la Ville de 

Métabetchouan─Lac-à-la-Croix et la compagnie 9377-1913 Québec inc.

Problème datant de plusieurs années

Échange d’une partie de rue (Jaune) appartenant à 
9377-1913 Québec inc. (IGA Régnier) contre un terrain 
municipal (Rose)

Infrastructure de rue déjà réalisée par la compagnie

Cet échange permettra d’assurer un accès à la voie 
publique pour les stationnements situés sur la 
propriété résidentielle du lot 5 270 166;

Lots no 5 270 169 et 6 206 508



4.1.3

Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 266-2020 

sur les modalités de publication des avis publics

La publication d’un avis public 
donné pour des fins 
municipales se fera: 

• par affichage au bureau de la Mairie 

• par diffusion sur le site internet de la Ville au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/


4.1.4
Avis de motion et 
présentation du projet 
de Règlement 
d’emprunt no 267-2020 
décrétant un emprunt 
de 3 970 000 $ sur une 
période de vingt ans 
dans le cadre du projet 
de rénovation et de 
transformation de la 
piscine municipale

Règlement d’emprunt

Rénovation et transformation de la 
piscine municipale

Coût du projet: 3 970 000 $

Subvention maximale de 1 793 064 $

25 ans



4.1.5

Taux d’intérêt sur les montants en souffrance sur les comptes 

de taxes municipales

• Mettre fin à la mesure 
d’allègement d’abaisser 
le taux d’intérêt à 0 %

• Maintenir toutefois le 
support financier auprès 
des organismes de la Ville 
qui viennent en aide à la 
population vulnérable

À compter du 10 
septembre 2020



4.1.6
Appui aux demandes pour l’habitation communautaire 
et sociale au gouvernement du Québec 

• de financer 10 000 
nouveaux logements 
sociaux et 
communautaires

• d’inclure le logement 
social et communautaire 
au cœur de son plan de 
relance économique

De demander 
au 
gouvernement 
du Québec : 



4.1.7
Participation à un projet dans le cadre du Fonds 
régions et ruralité - Volet 4 – Coopération 
intermunicipale

Participation au projet de réalisation d’une étude de 
faisabilité pour la mise en commun de ressources humaines 
et matérielles en soutien dans le domaine de l’informatique 
et des technologies de l’information

Autorisation du dépôt du projet dans le cadre du volet 4 –
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions 
et ruralité

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est comme organisme responsable 
du projet et que cette dernière s’engage à assumer les 
coûts du projet



4.1.8
Dépôt d'une demande d'aide financière au Programme 
d'infrastructures municipalité amie des aînés pour la mise aux 
normes du bâtiment des Chevaliers de Colomb

Évaluation des coûts par des firmes d’architectes

et d’ingénieurs

Mise aux normes 175 500 $

Audit technique 0-1 an 124 500 $

TOTAL 300 000 $

Maximum de l’aide financière: 100 000 $





4.2.1
Demande de dérogation
mineure no 166-2020 soumise
pour la propriété située au 
439, 32e Chemin

Propriété de Mme Berthe Vigneault et 
M. Richard Harvey

Régulariser un empiétement de 
constructions de 2,93 mètres à 
l’intérieur de la bande de protection 
riveraine (1,43 mètre pour la 
résidence et 1,5 mètre pour la 
galerie)



4.2.2
Demande de dérogation mineure no 167-2020 soumise 
pour la propriété située au 247, rue de la Plaine

Propriété de Mme Nathalie Néron et M. Marc 
Fortin

Autoriser la construction d’une clôture non 
ajourée dont la hauteur sera : 

• De 3 mètres dans la limite latérale Est de la cour arrière 
et dans la moitié arrière de la cour latérale Est;

• De 2 mètres dans la moitié avant de la cour latérale Est;

• Pour contrer une problématique de propagation du son 
particulière à cette propriété



4.2.3
Renouvellement de mandats – Membres du 
comité consultatif d'urbanisme 

Les membres à renouveler sont 
les suivants:

• Hermann Côté

• Dany Desbiens

• Denyse Gagnon

• Jean-Philippe Desgagné

M. Pierre Bourdeau a quant à lui 
présenté sa démission en date 
du 21 juillet 2020, puisqu’il ne 

sera plus résident de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

• Un poste est présentement 
vacant

• Le conseil municipal tient à 
remercier M. Bourdeau pour sa 
généreuse implication au sein 
du comité consultatif 
d’urbanisme



4.2.4

Octroi d’un contrat suite à un appel d’offre sur le Système électronique des appels 

d'offres – Réfection de voirie 2020 - Rang 2 et route Saint-André

Inter-Cité Constructions ltée.

964 636,52 $ incluant les taxes

Conditionnel au règlement d’emprunt no 262-2020

Subvention maximale possible: 899 001 $ via le 
Programme d’aide à la voirie locale 





4.3.1
Autorisation de signataires - Protocoles d'entente à intervenir avec la Véloroute des 
Bleuets pour la commercialisation et l'entretien « saison 2020 » du réseau associé « 
Horst de Kénogami »

Commercialisation et 
l'entretien « saison 
2020 » du réseau 
associé « Horst de 

Kénogami »

2 379,59 $ plus les 
taxes applicables



4.3.2
Octroi d’un contrat à l’entreprise Siemens –
Services d’inspection et d’entretien du 
système d’incendie à l’aréna

L’entreprise 
Siemens

Contrat de 3 ans

3 133 $ plus les 
taxes applicables 



4.3.3

Octroi d’un contrat à BGM informatique

Maintenance et soutien informatique 

BGM Informatique

3 180 $ plus les 
taxes applicables

Banque de 40 
heures à 79,50 $ 
l’heure



4.4.1 Représentation, dons et subventions

Club de pétanque

• Tournoi annuel: 75 $

• Achat de tentes et abris: 95 $

Fonds de dotation santé Jonquière

• Aide financière Fondation pour l’enfance: 50 $




