






4.1.1 Ratification des décisions prises par la direction générale en 
raison de la situation du coronavirus (COVID-19) au Québec

• Officialiser qu’à compter du 19 mars, la mairie et 
le garage municipal ne seraient plus accessible 
au public, mais que les services sont toujours
maintenus

19 mars

• Officialiser que la présente séance du conseil (6 
avril 2020) soit tenue à huis clos par le biais
d’une conférence téléphonique et qu’elle soit
tenue exceptionnellement à 18 h au lieu de 19 h

6 avril



4.1.2 Approbation de la liste des comptes 

couvrant la période du 3 mars au 6 avril 2020



4.1.3 Adoption du Règlement no

260-2020 concernant la division des 
districts électoraux et abrogeant le 
Règlement no 62-2008

Suite à l’avis public, aucun 

électeur ne s’est opposé au 

projet de règlement, il est 

proposé d’adopter le Règlement 

no 260-2020 concernant la division 

du territoire en six districts 

électoraux et abrogeant le 

Règlement no 62-2008.



4.1.4 Résolution signifiant à la Société d’Habitation 

du Québec d’adopter un Programme municipal 

complémentaire au Programme AccèsLogis Québec 

prévoyant accorder des crédits de taxes

 Ce programme permet à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix d’accorder à la Villa du 
Presbytère, une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes pour chaque projet 
admissible au programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec sur son territoire.

 L’aide financière accordée par la Ville dans le cadre du présent programme consiste en un 
crédit de taxes foncières correspondant à 100% du montant qui serait autrement exigible 
pour une période de cinq ans (2020 à 2024).

Prochaines étapes :

 Avis de motion et présentation d’un projet de Règlement : séance 4 mai 2020

 Adoption du Règlement : séance 1er juin 2020

 Transmission à la Société d’Habitation du Québec pour approbation

 Avis public pour la mise en vigueur du Règlement



4.1.5 Motion de félicitations à M. Régis 

Tremblay – Lauréat pour le prix « Loyauté 

Marchands »

Le 10 mars se tenait le 8e Gala Reconnaissance de l' Association 

québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction 

(AQMAT) au Reine Élizabeth de Montréal. 

Régis Tremblay, employé à la Quincaillerie Tremblay & Laroche y 

était Lauréat pour le prix « Loyauté - Marchands » qui reconnaît 

les années de service d’un salarié, en poste depuis au moins dix 

ans, qui a contribué à fidéliser la clientèle ou à bâtir l’esprit 

d’équipe.





4.2.1 Demande de subvention au ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports – Chemin à 

double vocation



4.2.2 Adoption du Règlement no 259-2020 modifiant le Règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur 

Modifier certaines dispositions applicables à 
l’hébergement agricole temporaire

Modifier les dispositions applicables aux emplacements 
transversaux



4.2.3 Demande
d’autorisation à la 
Commission de protection 
du territoire agricole du 
Québec  - Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix 



4.2.4
Octroi d’un contrat à Sel Warwick inc.
Abat poussière 2020 

26 tonnes x 580 $

Pour un total de 15 080 $ 
plus les taxes applicables



4.2.5
Octroi d’un contrat 
à DCCOM enr. –
Ajout d’un 
pluviomètre au 
système de gestion 
des eaux Acquisition d’un pluviomètre  pour la somme 

de 6 490 $ plus les taxes applicables

Afin de répondre aux règles du SOMAEU (Suivi 
des ouvrages municipaux d’assainissement 
des eaux usées), il est tenu d’enregistrer les 
données de précipitations journalières



4.2.6

Avis de motion et 

présentation du 

projet de 

Règlement no

262-2020

 Décrétant un emprunt et une dépense d'un 

montant de 1 200 000 $

 Remboursable sur une période de dix ans dans 

le cadre du Programme de réhabilitation du 

réseau routier local – Volet Redressement des 

infrastructures routières locales

 Pour la réfection de la route Saint-André et du 

2e rang Ouest

 Subvention reçue: 899 001 $





4.3.1  Adoption d’une politique de 

rémunération du personnel en période estivale

• Difficultés de recrutement du personnel estival

• Maintenir l’ensemble des services estivaux

• Être en mesure d’entretenir les terrains et bâtiments adéquatement

• Augmenter l’attractivité des postes qui seront ouverts



4.3.2 Octroi d’un contrat à l’entreprise 

Agrébec inc. – Acquisition de sable pour 

l’avant-champ du terrain de balle

 Décision du conseil municipal de mettre au goût du jour le 
terrain de balle

 Ce projet a été réalisé avec les sommes disponibles de la 
TECQ

 Compte tenu des coûts élevés d’un carreau synthétique, le 
comité recommande l’installation de 3 pouces de sable 
composite rouge ayant une capacité de drainage 
supérieure que le sable actuel

 Acquisition de 190 tonnes métriques au coût de 24 130 $

 Le coût total du projet est évalué à environ 225 000 $



4.3.3 Autorisation de signataires 
Renouvellement du contrat de la concession du 
centre récréotouristique le Rigolet 

 Le concessionnaire : 9257-3856 Québec inc.

 Du 1er février 2020 au 31 janvier 2023

 Que ce contrat prévoit un coût pour le loyer 



4.4.1 Représentation, dons et subventions

Inclure le tableau




