






4.1.1

Approbation de la liste des comptes couvrant la période 

du 14 décembre 2021 au 24 janvier 2022

Listes Total

du 14 décembre 2021 au 12 janvier 2022 1 058 163.47  $                 

du 13 janvier au 24 janvier 2022 371 050.03  $                    

GRAND TOTAL 1 429 213.50  $             

LISTES DES COMPTES



4.1.2

Adoption du Règlement no 286-2021 concernant les coûts d'entretien 

des routes des Laurentides et de la Montagne pour l'année 2022

En vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale

Sont classées «routes locales de niveau 3», c'est-à-dire accès à des 
résidences saisonnières 

Routes situées dans des zones forestières et de villégiature et ne sont 
pas utilisées par l’ensemble de la population

Tarifs déneigement 2022 :

• Route des Laurentides : 105 $

• Route de la Montagne :    85 $ 



4.1.3

Adoption du Règlement no 287-2021 relatif à l'imposition 

d'une compensation pour le service de distribution de l'eau 

potable pour l'année 2022

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale

Établir les tarifs applicables pour 2022 pour pourvoir aux 
dépenses annuelles d’opération et de gestion

Pour pourvoir aux dépenses du service de la dette

Tarifs 2022 :

• Résidentiel : 190 $ par unité

• Saisonnier : 142,50 $ par unité

• Ferme : 285 $ par unité



4.1.4

Adoption du Règlement no 288-2021 relatif à l'imposition d'une compensation pour les services 

d'égout, d'assainissement et d'épuration des eaux usées pour l'année 2022

En vertu des dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale

Établir les tarifs applicables pour 2022 afin de les ajuster aux 
dépenses annuelles d’opération, de gestion et du service de 
la dette

Tarifs 2022 :

• Égout et assainissement des eaux : 200 $

• Vidange de fosse septique annuellement : 67 $

• Vidange de fosse septique saisonnier : 33,50 $

• Taxes spéciale - vidange des bassins : 15 $



4.1.5
Adoption du Règlement no 289-2021 relatif à l'imposition d'une compensation 
relative à la collecte des matières résiduelles du secteur résidentiel, agricole, 
institutionnel, commercial et industriel pour l'année 2022

En vertu des dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales

Délégation de compétence à la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est

Tarifs 2022 :

• Ordure/recyclage/organique résidence : 236 $

• Ordure/recyclage/organique saisonnier : 157 $

• Ordure/recyclage ICI : 488 $

• Ordure ferme ICI : 317 $



4.1.6

Adoption du Règlement no 290-2021 remplaçant le Règlement no 225-2018 

concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux

En vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui 
en vigueur, avec ou sans modification.

Le Règlement indique les principales valeurs de la Ville en matière d’éthique qui 
doivent guider les membres du conseil : 

• Intégrité des membres du conseil

• Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil

• Prudence dans la poursuite de l’intérêt public

• Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la Ville, les employés de celle-ci et les 
citoyens

• Loyauté envers la Ville

• Recherche de l’équité



4.1.7

Rapport concernant l’application du Règlement no 228-2018 

portant sur la gestion contractuelle de la Ville

Conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité
doit déposer au moins une fois l’an, lors d’une séance du conseil, un rapport
concernant l’application de son Règlement sur la gestion contractuelle.

La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix confirme qu’elle n’a soulevé aucune 
situation particulière au cours de l'année 2021 et que les mesures suivantes ont été 
appliquées:

• Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage 
des offres

• Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi

• Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption

• Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts

• Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 
l'impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion 
du contrat qui en résulte

• Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat



4.1.8

Résolution qui explique la raison pour laquelle les séances du conseil sont 

tenues sans la présence du public

Considérant qu’en vertu du décret no 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours et considérant que l’état d’urgence sanitaire a 
été prolongé par différents décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour;

Considérant que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal doivent, autant que possible, 
tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive 
voix, selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049).

Le conseil confirme, dans l’intérêt du public, que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu’à ce que 
la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soient tenues 
sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence.



4.1.9
Adoption des prévisions budgétaires 2022 du 
Transport Adapté Lac-Saint-Jean Est

Budget 2022

530 940 $

Quote-part

pour la ville:

6 059 $





4.2.1

Vente d’un terrain résidentiel à Mme Stéphanie Tremblay et M. Olivier 

Lemay – 108, rue Mathieu

Superficie de 846,10 m2

38 706,54 $ plus les taxes 
applicables

108, rue Mathieu



4.2.2

Vente d’un terrain résidentiel à Mme Lydia Tremblay et M. 

Philippe Savard Hudon – 90, rue Mathieu

Superficie de 1009,7 m2

46 190,75 $ plus les taxes 
applicables

90, rue Mathieu





4.3.1
Abrogation de la résolution no 283.12.2021 concernant l’octroi d’un contrat 
aux Constructions S Gauthier inc. dans le cadre des travaux d’actualisation 
du centre communautaire

Le contrat accordé excluait l’achat de matériaux 
concernant la rénovation du plancher de l’ancienne 
salle des Chevaliers de Colomb du Centre 
communautaire.

Cette exclusion entraine une réévaluation du cadre 
financier du projet.

Abrogation de la résolution no 283.12.2021 
concernant l’octroi d’un contrat aux Constructions 
S Gauthier inc. dans le cadre des travaux 
d’actualisation du Centre communautaire de Lac-à-
la-Croix.



4.4.1

Représentations, dons et subventions

Demandeur Demande
Montant 

accordé

Ligue de hockey

Les Pumas

Achat d’un bâton

de gardien de but
150 $

En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences 

municipales, le versement suivant :

Hiver 2017




