






4.1.1

Approbation de la liste des comptes couvrant la période 

du 25 janvier au 7 février 2022

Liste Total

du 25 janvier au 7 février 2022 174 878.31  $                   

GRAND TOTAL 174 878.31  $              

LISTE DES COMPTES



4.1.2

Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2022 – du 

14 au 18 février

• Le décrochage scolaire a des impacts négatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-

Saint-Jean

• Les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont parmi les plus persévérants au Québec

• Il est moins onéreux d'agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur 

potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur

• Les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur :

o La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang)

o Les taxes et impôts perçus en moins

o Les coûts en matière de santé et de sécurité publique

Déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les Journées de la

persévérance scolaire dans notre municipalité



4.1.3
Proclamation de la première Journée nationale de promotion de 
la santé mentale positive le 13 mars 2022

 Le 13 mars 2020 est la date de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au
Québec

 Le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le

13 mars 2022 leur Campagne annuelle de promotion de la santé mentale
sous le thème « Choisir, c’est ouvrir une porte »

 Le Mouvement Santé mentale Québec offre de nombreux outils favorisant le
renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au
long de l’année

 Dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités
ont besoin, plus que jamais, de s’outiller pour favoriser la santé mentale

 Proclamation de la première Journée nationale de la promotion de la santé mentale
positive et invitation à faire connaitre les outils de la Campagne annuelle de
promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c’est ouvrir une porte »



4.1.4

Appui à Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou 

forestier

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix appuie Alliance 
forêt boréale et ses demandes au gouvernement du Québec :

• Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura pas
d’impact négatif sur les travailleurs et les communautés forestières

• Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de la
stratégie de protection notamment au nord de la limite nordique des forêts
attribuables

• Considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie
de protection du caribou forestier

• Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribou forestier et
rendre disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des
inventaires de 2018-2019-2020 pour confirmer une baisse ou une
augmentation des populations

• Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche afin de concilier
l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier



4.1.5
Autorisation d’un signataire - Entente de règlement de différend transaction et 

quittance à intervenir avec la Caisse Desjardins des Cinq Cantons

M. Le maire André Fortin 
est autorisé à signer



4.1.6
Création d’un fonds réservé au financement des dépenses 
liées à la tenue d’une élection pour la prochaine séance

En vertu de l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur

les élections et les référendums dans les municipalités et la Loi sur l’éthique et la

déontologie municipale, les municipalités doivent constituer, à compter du 1er

janvier 2022, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections

et les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au

financement des dépenses liées à la tenue d’une élection.

Le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes

nécessaires à ce fonds réservé au financement des dépenses liées pour la tenue

de la prochaine élection générale.



4.1.7

Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses 

liés à la tenue d’une élection

 En vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après consultation du

président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes

nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la

prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection

 Conformément à la loi le conseil affecte au fonds réservé pour les

dépenses liées à la tenue d’une élection un montant de 11 000 $ pour

l’exercice financier 2022

 Les fonds nécessaires à cette affectation seront puisés à même le

fonds général de l’exercice





4.2.1

Octroi d'un contrat à l'entreprise Danovar inc. - Acquisition d'un moteur et d’une pompe pour 

les puits du rang 4 - Appropriation au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 

du Québec 2019-2023 (TECQ)

15 116 $

plus les taxes applicables

D’approprier cette somme au 
Programme de la taxe sur l'essence et 

de la contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ)



4.2.2

Autorisation d'un signataire - Contrat à intervenir avec le ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports - Entretien de l’aire de 

repos et la tonte de gazon

Renouvellement de l’entente concernant l’entretien de l’aire 
de repos, la tonte de gazon de celle-ci et des endroits 
suivants :

• intersection route 169 et rue St-André

• intersection route 169 et rue St-Antoine

• intersection route 169 et rue Plourde

• intersection route 169 et route 170

• secteur route 169 entre rues St-Antoine et Plourde

Contrat est valide du 1er mai au 1er octobre 2022

Montant de 5 750 $ 

M. Mario Bouchard est autorisé à signer le contrat





4.3.1
Octroi d’un contrat à l'entreprise J’Ose Concept - Production d’un 
visuel et d’un plan marketing pour les services offerts à la piscine 
municipale au secteur sud

La piscine doit avoir son propre nom et logo

Nous devons être attrayant pour attirer différents utilisateurs 
peu importe leur situation géographique

La piscine doit-être associée au secteur sud de la MRC de 
Lac-Saint-Jean Est

5 060 $
+ les taxes applicables



4.3.2
Octroi d’un contrat à l’entreprise L’Organisation - Production d’une orientation sur le 
développement et l’entretien des sentiers du Banc de sable

 Réalisation d’une étude complète du site des sentiers du Banc de sable

afin de l’adapter le mieux possible aux besoins grandissants de la

population

 Proposition de différents aménagements dans un plan de mise à niveau

visant la réhabilitation des infrastructures existantes, la diversification

de l’offre et une amélioration de l’expérience client tant par la qualité

que la sécurité du site

L’Organisation
7 650 $

+ les taxes applicables



4.3.3

Adoption de la directive de changement DC 011 - Proposition d'un crédit pour 

compenser une variation d'un ton de couleur sur certains panneaux du mur 

extérieur de la façade sud du bâtiment dans le cadre des travaux de la piscine

• Suite à une erreur du fournisseur américain sur quatorze (14) panneaux 

constituant la façade Sud du bâtiment de la piscine municipale 

• En vertu du Règlement no 281-2021 concernant la gestion contractuelle de la 

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

• Adoption de la directive de changement suivante : 

DC 011
Crédit pour compenser d’une variation 

de couleur d’un mur extérieur

-10 000 $

+ les taxes applicables



4.3.4

Autorisation d’un signataire - Octroi d’un contrat pour la surveillance et les 

services sanitaires au pavillon de l'Arboretum de la Presqu’île Croft

En partenariat entre Mme Josée Lalande, 
M. Vital Côté et Mme Danielle Simard

10 $ par jour

Autorise M. Christian Potvin, à signer le 
contrat



4.3.5

Octroi d’un contrat au Groupe Artéa inc. dans le cadre du projet d’illumination des 

infrastructures de la Ville – Phase 2 – Appropriation au surplus non affecté

12 630,50$

• Passerelle: 9 333,50 $

• Mairie: 3 297 $

Approprier cette somme au surplus non affecté



4.3.6

Autorisation d’un signataire – Contrat à intervenir avec Mme Marilyn Ferland, 

chargée de projet dans le cadre des activités reliées « Et vive le vélo »

 M. Christian Potvin est autorisé à signer le contrat



4.3.7
Octroi d’un contrat aux Constructions Rovic inc.- Travaux d’actualisation du 
centre communautaire

25 067,64 $ plus les taxes applicables

Approprier cette somme à la subvention 
reçue dans le cadre du Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés ainsi 
qu’au surplus non affecté de la Ville



4.4.1 Représentation, dons et subventions

Aucune demande





418 349-2060 poste 2262


