






4.1.1

Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 8 mars au 4 avril 2022

LISTES DES COMPTES
Listes Total

du 8 au 21 mars 2022 243 889.67  $ 

du 22 mars au 4 avril 2022 151 545.16  $ 

GRAND TOTAL 395 434.83  $ 



4.1.2

Adoption du Règlement no 294-2022 décrétant un emprunt et 

une dépense n’excédant pas 3 000 000 $ remboursable sur 

une période de 10 ans dans le cadre du programme de 

réhabilitation du réseau routier local — Volet redressement 

des infrastructures routières locales — Réfection de ponceaux 

situés au 2e rang Ouest

Pour la réfection de ponceaux situés au 

2e rang Ouest

• Emprunt et une dépense n’excédant pas 3 000 000 $ 

• Remboursable sur une période de 10 ans 

• Subvention maximale de 2 250 640 $

• Dans le cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier local 
(RIRL) – Volet Redressement



4.1.3

Adoption du Règlement no 295-2022 décrétant un emprunt et une dépense 

n’excédant pas 2 300 000 $ remboursable sur une période de 10 ans dans le 

cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

2019-2023 (TECQ)

Sujet reporté à une séance ultérieure



4.1.4

Avis de motion pour l’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 et dépôt du projet de Règlement

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

 Doit être modifié au plus tard le 5 mai 2022

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



4.1.5 Radiation d’un compte à recevoir impayé - Académie de Hockey TBT

➢ Autoriser la directrice des finances à radier un solde de 12 099,45 
$ provenant de l’académie TBT 

➢ Suite à une entente de recouvrement



4.1.6

Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ

Proposition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) d’un regroupement pour 
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé

En vertu de l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes qui permet à la Ville de 
conclure une telle entente

L’UMQ procédera à un appel d’offres public pour octroyer le contrat 

• La Ville confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives

• Le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur 
une période maximale de cinq ans

• La Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales 
versées par la municipalité



4.1.7

Dépôt – Rapport du greffier – Formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

des membres du conseil

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale tout
membre d’un conseil d’une municipalité doit dans les six mois du début de son mandat,
participer à une formation sur l’éthique et la déontologie

Cette formation doit notamment viser à susciter une réflexion sur l’éthique en matière
municipale, favoriser l’adhésion aux valeurs énoncées par le code d’éthique et de
déontologie et permettre l’acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le
respect des règles prévues par celui-ci

Le membre d’un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation,
déclarer celle-ci au greffier de la municipalité

M. Mario Bouchard, greffier fait rapport et dépose au conseil municipal l’attestation de
participation à la formation relative à l’éthique et la déontologie en matière municipale des
personnes suivantes:

• M. André Fortin

• Mme Patricia Labonté

• M. Luc Maltais

• M. Sylvain Lavoie



4.1.8

Autorisation de signataires – Amendement no 1 à l’entente de service aux sinistrés 

à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et versement d’une 

contribution financière

Autoriser M. André Fortin, maire et M. Mario 
Bouchard, greffier à signer l’amendement à la 
convention

Versement d’une contribution financière de 
707,58 $



4.1.9

Autorisation de signataires – Cession d’une parcelle de terrain sous bail avec la 

Société immobilière Alcan Ltee en faveur de M. Alain Lapierre – Site de la Marina

 M. Alain Lapierre désire acquérir une parcelle de terrain de appartenant à

Société immobilière Alcan Ltée dans le but de rendre conforme un projet

commercial sur sa propriété du 100-14, rue Saint-Georges

 La superficie concernée par la demande (46,2 mètres carrés) n’empêchera en

rien la Ville de jouir pleinement de ses droits sur la partie résiduelle du terrain

sous bail

La Ville

• Accepte de renoncer aux droits consentis sur le bail no 647 pour une 
superficie de 46,2 mètres carrés

• Facturera au demandeur une somme de 100 $ à titre de compensation 
financière

• Autoriser le greffier M. Mario Bouchard à signer l’avenant au bail no 647 
découlant de ce changement

• Demande que le demandeur acquitte toutes les sommes qui pourraient 
être encourues par la Ville en lien avec cette modification au bail.



4.1.10

Dépôt des rapports d’audit de conformité – Transmission des rapports financiers

 Transmission de la Commission municipale du Québec de la version définitive 

du rapport d’audit sur la transmission des rapports financiers de la Ville de 

Métabetchouan─Lac-à-la-Croix à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation 

 Ce rapport présente les constations qui se dégagement de cette mission d’audit 

ainsi que la recommandation

 Ce rapport doit être déposé au conseil municipal 





4.2.1
Programme d'aide à 
l'entretien du réseau 
routier local
Résolution attestant 
de la véracité des frais 
encourus

Pour l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2, ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes

Frais encourus admissibles s’élèvent à 
632 829 $ 

Pour 2021, la compensation versée a été 
de 128 941 $



4.2.2

Octroi d’un contrat à l’entreprise Arbo Total inc. – Entretien des 

arbres sur des emplacements de la Ville

Entretien des arbres du parc Maurice-Kirouac

Entretien des arbres en bordure des rues du périmètre urbain

Entretien des arbres en bordure de l’arboretum

Entretien des arbres sur le terrain du Rigolet

Entretien des arbres sur les terrains du quai municipal, secteur 
Métabetchouan

• Montant de 15 000 $ plus les taxes  
applicables



4.2.3
Octroi d'un contrat à Sel Warwick inc. – Acquisition 
d'abat poussière (chlorure de calcium en flocons)

28 tonnes pour un total de 

18 870,80 $ plus les taxes applicables



4.2.4

Nomination de Mme Jo-Anny Chouinard à titre d’inspectrice en bâtiment et 

environnement

Elle sera autorisée à agir à titre de :

• Inspectrice des bâtiments

• Inspectrice régionale 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

• Inspectrice des mauvaises herbes

• Conciliatrice-arbitre



4.2.5

Adoption du Règlement no 291-2022 visant à modifier le Règlement de 

zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur de manière à modifier 

certaines dispositions applicables aux zones potentiellement exposées 

aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et à remplacer les 

cartes desdites zones

Pour revoir certaines dispositions relatives aux 
zones de contraintes de mouvement de sol dans les 
dépôts meubles et à remplacer les cartes desdites 
zones



4.2.6

Adoption du Règlement no 292-2022 modifiant le Règlement sur le plan 

d’urbanisme no 21-99 et ses amendements en vigueur en vue de créer une 

affectation « Tourisme, Parc et Récréation » à même une affectation « 

Résidentielle faible densité » et « Mixte » visant à permettre l’implantation d’un 

terrain de camping (secteur rue Saint-André Nord)

En vue de créer une affectation « Tourisme, Parc et 
Récréation » à même une affectation « Résidentielle faible 
densité » et « Mixte » 

Visant à permettre l’implantation d’un terrain de camping 
(secteur rue Saint-André nord)



4.2.7

Adoption du second projet de 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



4.2.8

Autorisation de signataire – Contrat d’acquisition d’un terrain à intervenir 

avec M. Paul Gagné

M. Mario Bouchard, 
greffier et M. André Fortin 
maire sont autorisés à 
signer le contrat

14 000 $



4.1.9

Remboursement des frais de déneigement 2021-2022 à la Fabrique de la paroisse 

de Sainte-Croix et la Fabrique de la paroisse de Saint-Jérôme

Fabrique de la paroisse de 

Sainte-Croix
2 321,31 $

plus les taxes si applicables

Fabrique de la paroisse de 

Saint-Jérôme
1 700,00 $

plus les taxes si applicables





4.3.1
Acquisition de matériels informatiques et télévisuels dans le cadre du projet de 

la piscine après négociation avec certains fournisseurs

Les équipements achetés seront :

• 2 ordinateurs portables

• 1 tablette iPad

• 1 téléviseur intelligent 65 pouces (salle d’attente) 

• 1 téléviseur 75 pouces (salle de formation) 

Autoriser l’acquisition des équipements mentionnés après réception des 

soumissions auprès d’un des trois fournisseurs consultés, le tout pour une 

valeur de 6 500$



4.3.2

Octroi d’un contrat à Mégaburo – Acquisition d’un mobilier de bureau pour 

la piscine - Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2022

5 995 $

plus les taxes applicables



4.3.3

Octroi d’un contrat au Groupe D-Tech inc. – Prolongement du lien de fibre optique de 

la MRC de Lac-Saint-Jean-Est vers la piscine – Appropriation au Règlement 

d’emprunt no 267-2022

4 674,70 $

plus les taxes applicables       
Pour le prolongement du réseau de la fibre optique du 
centre communautaire vers le site de la piscine 
(téléphonie, internet et automates)



4.3.4

Modification des modalités du Programme d’aide à l’élite sportive et culturelle pour 

la période du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2022

 Il y a lieu d’adapter temporairement le Programme d’aide à l’élite sportive et

culturelle au contexte pandémique connu depuis la dernière période d’appel de

mise en candidature du programme

 Pour favoriser la relance des activités, les frais relatifs aux événements

anticipés d’une candidature seront considérés dans l’analyse pour l’obtention

des bourses en sus des événements déjà réalisés par le candidat ou la

candidate au programme

 Ultérieurement, le Programme sera mis à jour pour tenir compte des

performances académiques exceptionnelles ou de persévérance par exemple

offrir une bourse lors des activités préparées par les écoles ou autres



4.3.5

Adoption de la directive de changement DC-12 dans le projet de la piscine –

Proposition de crédit pour une partie de l’ameublement

En vertu du Règlement no 228-2018 concernant la gestion contractuelle de la Ville de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Accepter la directive de changement suivante: 

DC-12
Crédit concernant l’acquisition d’ameublement  

directement par la Ville
(10 400 $) 

plus les taxes applicables



4.3.6

Autorisation d’un signataire – Convention de services à 

intervenir avec les Chevaliers de Colomb, conseil Jean 

Dequen # 3066 - bâtiment situé au 78, rue Saint-André

 Reconduire l’entente jusqu’au 31 janvier 2023

 Analyser les besoins ou non d’en faire un centre 

communautaire pour le secteur dans le cadre d’un 

partenariat avec l’acquéreur intéressé



4.3.7

Octroi d’un contrat à J’Ose concept - Conception de l’ensemble de la signalisation intérieure 

du bâtiment de la piscine, de l’identification extérieure et des documents de sollicitations de 

partenaires - Appropriation au Règlement d’emprunt no 267-2022

Conception de l’ensemble de la signalisation 
intérieure du bâtiment de la piscine

Identification extérieure

• 7 720 $ plus les taxes applicables

Conception des documents de sollicitation 
de partenaires 



4.3.8

Modification résolution no 36.02.2022 concernant l’octroi d’un contrat pour la 

surveillance et les services sanitaires au pavillon de l’arboretum de la presqu’île 

Croft

Modifié de la façon suivante:

• D’accorder le contrat de surveillance et de service sanitaires à M. Vital Côté et 
Mme Danielle Simard pour la somme de 10 $ par jour

D’autoriser, M. Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tourisme et 
qualité de vie à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix le 
contrat. Le contrat fait partie intégrante du procès-verbal



4.4.1Représentation, dons et subventions

Aucune demande d’aide financière





6.1

Motion de remerciement en 

faveur de Mme Lina Gagnon, 

inspectrice en bâtiment

À l’emploi de la Ville depuis 2007

Les membres du conseil la remercient 

chaleureusement pour son travail, son 

implication et son dévouement pour la Ville 

de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix et lui 

souhaitent la meilleure des chances dans 

ses nouvelles fonctions




