






4.1.1

Approbation de la liste des comptes couvrant la 

période 5 avril au 2 mai 2022

LISTES DES COMPTES
Listes Total

du 05-04 au 19-04-2022 663 467.26  $ 
du 20-04 au 02-05-2022 762 038.52  $ 

GRAND TOTAL 1 425 505.78  $ 



4.1.2
Adoption du Règlement no 296-2022 remplaçant les Règlements no 135-
2012 et 204-2016 édictant le Code d'éthique et de déontologie des 
employés municipaux 

Modification au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux (art. 30)

 La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM) crée  l’obligation pour 
toutes les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 
conduite des employés.

 Le Code d’éthique devra être modifié au plus tard le 5 mai 2022 de façon à interdire d’accepter 
tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui est offert par un fournisseur de 
biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.

 Le Code d’éthique prévoit, entre autres, que tout employé doit faire preuve d’intégrité, 
d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions.

 Le Code d’éthique a été présenté aux employés municipaux le 27 avril dernier tel que le prévoit 
la loi.



4.1.3 
Proclamation de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie

 En vertu de la Charte québécoise des droits et libertés, 
le Québec est une société ouverte, malgré les récents
efforts pour une meilleure inclusion des personnes 
LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent
présentes dans la société

 Le 17 mai est la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, et que celle-ci est 
célébrée dans de nombreux pays et qu’elle résulte 
d’une initiative québécoise portée par Diversité 02

 Proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et
de souligner cette journée en hissant le drapeau arc-en-
ciel devant la mairie



4.1.4
Versement d’une subvention en vertu de la politique 
d'intervention en matière de développement 
économique 

Promoteur Aide financière accordée

Motel – Restaurant le Rond-Point

2638-9072 Québec inc

1 470 $  - Volet 1

Démarrage / Relocalisation / 

Amélioration



4.1.5
Autorisation de signataires – Lettre d’entente no 9 à intervenir 
avec le Syndicat canadien de la fonction publique section 
locale 2684 

Autoriser les personnes suivantes à signer la lettre d’entente no 9 à intervenir

avec le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2684,

concernant les assurances collectives pour les employés à l’essai.

➢ Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale

➢ M. Sylvain Lavoie, conseiller municipal

➢ M. Luc Maltais, conseiller municipal

➢ M. Hervey Tremblay, conseiller municipal



4.1.6
Autorisation de signataires – Entente à intervenir avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2684 
– Vacances additionnelles

Autoriser les personnes suivantes à signer l’entente à intervenir avec le Syndicat

canadien de la fonction publique section locale 2684, concernant des vacances

additionnelles.

➢ Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale

➢ M. Sylvain Lavoie, conseiller municipal

➢ M. Luc Maltais, conseiller municipal

➢ M. Hervey Tremblay, conseiller municipal



4.1.7

Adoption d’une politique de télétravail et 

conciliation travail famille

Considérant les contraintes que le travail impose à la vie privée, la 
Ville désire offrir à ses employés un cadre de travail répondant 
davantage à la conciliation du télétravail et de la conciliation 
travail famille particulièrement en contexte de pandémie

La Ville souhaite privilégier, lorsque possible, la souplesse dans 
l’organisation du travail et les modalités qui aident à concilier 
travail et vie privée

• Adoption d’une politique permettant le télétravail et 
conciliation travail famille  



4.1.8

Programmes d'assurances des Organismes à but non lucratif 

(OBNL) de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)

No police Nom de l’Association Adresse

OSBL-0102374 Association du Chemin 55 3930 chemin 55

OSBL-0102443 Association des propriétaires de la Presqu'île croft est 464, 32e chemin

OSBL-200113 Association des Chemins 51-52 1364, rue des Coquelicots

OSBL-0103213 Maison des Jeunes de Métabetchouan 64, rue St-André

OSBL-200694 Association chemin 48 Métabetchouan - Lac-à-la-Croix 601, rue Laliberté

OSBL-201236 Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité 281, rue Saint-Louis

OSBL-202594 Club de Palet Lac-à-la-Croix 475, rue de Crespieul

• Autorise la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix à faire partie du regroupement 

pour lequel l’UMQ procédera à un appel d’offres public en vue d’identifier un 

courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et 

aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. 

• Reconnaissance aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé sous peu, 

le ou les OBNL suivants :



4.1.9

Embauche d’un inspecteur en bâtiment et 

environnement

Nomination de M. Yves Asselin à titre d’inspecteur en bâtiment et 
environnement et autorisé à agir à titre de :

• Inspecteur des bâtiments

• Inspecteur régional des cours d’eau municipaux

• Fonctionnaire responsable de l’application du règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées (Q-2, r-22)

• Fonctionnaire responsable de l’application du règlement sur le captage des eaux 
souterraines

• Inspecteur des mauvaises herbes

• Conciliateur-arbitre

L’entrée en fonction est prévue pour le 24 mai 2022



4.1.10
Versement d’une subvention en vertu de Programme d’aide 

financière à la relocalisation des entreprises

En vertu du Règlement no 273-2020 concernant le Programme d’aide financière à la 

relocalisation des entreprises et selon la recommandations du comité administration et 

développement :

L’aide financière est versée sous forme de crédit de taxes foncières sur l’immeuble visé par 

le projet, sur une période de cinq (5) ans, dont les crédits suivants :

 2021 à 2025 : 9 520 $ par année 

L’aide financière est versée annuellement, et ce, conditionnellement au respect par le 

promoteur des règles énoncées au présent programme. 

Promoteur Aide financière accordée

Groupe Lar inc. 47 600 $





4.2.1
Octroi d'un contrat Nutrite Belle 
Pelouse – Balayage des rues –
saison 2022

18 291,83  $

Plus les taxes applicables 



4.2.2
Adoption du Règlement no 293-2022 ayant pour objet de modifier le 
Règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur de manière 
à régir les établissements de résidences principales et les résidences de 
tourisme à titre d’usage secondaire, à préciser les usages et normes 
d’implantation pour un usage camping et à modifier la méthode de calcul de 
la hauteur d’un bâtiment principal

Régir l’hébergement touristique dans les résidences principales et secondaires

Préciser les usages et normes d’implantation pour un usage camping 

Modifier la méthode de calcul de la hauteur d'un bâtiment principal

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est devra approuver le Règlement par la délivrance d’un certificat de conformité



4.2.3

Demandes d’autorisation de 

passage sur le territoire de la 

Ville 

Organisations Dates Activités

Ultramarathon Leucan 2 et 3 juin 2022 Course à relais

Liberté à vélo 24 au 26 juin 2022 Randonnée à vélo



4.2.4

Demande d'autorisation Commission de protection du Territoire agricole du 

Québec - Les entreprises Didyme Néron et Fils inc.

Renouveler l’autorisation de poursuivre l’exploitation 
d’une gravière sur une superficie de 2,60 hectares

• Lots 5 492 496 et 5 492 497

• L’entreprise exploite cette gravière depuis le 
début des années 1950

• Le conseil appuie la demande



4.2.5
Demande d’autorisation Commission de protection du 
territoire agricole du Québec - Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé 

Visant à l'utilisation commerciale d’un 
gym \ centre de conditionnement 
physique

• Superficie de 696,772 mètres carrés dans les 
bâtiments existants 

• Lot 5 492 771

• Le conseil appui la demande



4.2.6
Octroi d'un contrat à Signalisation Inter-
Lignes inc. - Marquage de chaussées 

Suite à un appel d’offres 
sur invitation lancée par 
la MRC de Lac-Saint-Jean 

Est le 14 avril 2022

Sur recommandation 
de la MRC de Lac-

Saint-Jean Est

20 109,13 $ incluant 
les taxes applicables



4.2,7.

Autorisation d’un signataire - Entente de partenariat pour le déploiement de bornes 

de recharge (240v) pour véhicules électriques et entente de contribution financière 

à intervenir avec Hydro-Québec

 M. Mario Bouchard, greffier est autorisé à signer l’entente avec Hydro-Québec 

 Dans le cadre du projet « Circuit électrique » 4 500 bornes de recharge de rue

 Une aide financière maximale de 24 000 $ sera accordé par Hydro-Québec 





4.3.1
Octroi d’un contrat à RPA Technologies – Production et installation 
de la signalisation intérieure du bâtiment de la piscine –
Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2020

Somme totale de 5 540 $ plus les taxes 
applicables

Production et installation de la signalisation 
intérieure du bâtiment de la piscine 

Appropriation au Règlement d’emprunt # 267-
2020



4.3.2  
Autorisation d’un signataire –
Entente à intervenir avec la 
Sûreté du Québec sur le 
filtrage des personnes 
appelées à œuvrer auprès des 
personnes vulnérables -
Employés affectés au camp de 
jour

Mme Dorianne Boulanger, coordonnatrice 

aux loisirs et animatrice de milieu est 

autorisée à signer l’entente



4.3.3

Octroi d’un contrat à Linde Canada – Fourniture 

d’équipements pour le gaz carbonique à la piscine –

Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2020

1 919,87 $ plus les taxes applicables

Fourniture de gaz carbonique pour le contrôle du PH de l'eau de 
piscine

Appropriation au Règlement d’emprunt # 267-2020



4.3.4

Autorisation d’un signataire — Dépôt d’une demande d’aide financière au 

Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 — Espaces partagés

❖ Le gouvernement du Québec a mis en place le Fonds régions et ruralité (FRR) 

et ce fonds vise l’aide financière pour des projets locaux de vitalisation 

❖ Dans le cadre du projet d’actualisation du centre communautaire, les frais pour 

la création d’espaces partagés pour les entrepreneurs et travailleurs pourraient 

y être admissibles, en tout ou en partie, dont la valeur estimée est de 60 000 $

❖ Mme Marie-Hélène Boily , directrice générale est autorisée à présenter une 

demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 dans le 

cadre de la création d’espaces partagés au centre communautaire



4.4.1 Représentation, dons et subventions

Demandeur Demande
Montant 

accordé

Simon Émond

Soutien financier dans le cadre du Programme 

d’aide à l’élite sportive et culturelle – Exposition 

photographique à l’Imprimerie centre d’artistes à 

Montréal

1 000 $

Société nationale des Québécoises et 

Québécois

Soutien financier dans le cadre de la soirée 

reconnaissance des Patriotes 2022
500 $

Liberté à Vélo
Demande de financement – Randonnée des 

bâtisseurs
500 $

Ultramarathon Leucan Prêt de matériel et contribution financière 250 $

Corps de cadets 752 Desbiens –

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
Aide au fonctionnement 100 $

École Curé-Hébert Gala reconnaissance 250 $

Camp musical du Saguenay Lac-Saint-

Jean
Aide financière 2022 32 500 $






