






4.1.1

Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 8 février au 7 mars 

2022

Listes Total

du 8 au 21 février 2022 659 631.12  $                    

du 22 février au 7 mars 2022 110 436.51  $                    

GRAND TOTAL 770 067.63  $                

LISTES DES COMPTES



4.1.2

Adoption des prévisions budgétaires 2022 de l’Office d’habitation du secteur sud 

Lac-Saint-Jean Est

Prévisions budgétaires 

2022

Revenus :293 064 $

Dépenses : 470 042 $

Déficit anticipé

176 978 $

Contribution de la Société 

d’habitation du Québec (90%)

159 280 $

Contribution municipale (10%) 17 698 $



4.1.3

Adjudication d’un emprunt par obligations au montant de 

3 970 000 $ qui sera réalisé le 17 mars 2022

Le Règlement d’emprunt no 267-2020 sera 
financé par billets, conformément à ce qui suit :

• les billets seront datés du 17 mars 2022;

• les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 mars 
et le 17 septembre de chaque année;

• les billets seront signés par le maire et la trésorière; 

• les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2023 245 000 $

2024 252 000 $

2025 258 000 $

2026 264 000 $ (à payer en 2026)

2027 2 951 000 $ (à renouveler)



4.1.4

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 3 970 000 $ qui sera réalisé le 17 mars 2022

Le Règlement d’emprunt relatif aux travaux de réfection de la piscine

municipale au montant de 3 970 000 $ sera financé par obligations

conformément aux directives du ministère des Finances

• Règlement d’emprunt # 267-2020 – Subvention: 1 793 064 $ sur 10 ans

• Règlement d’emprunt # 267-2020 – Ville : 2 176 936 $ sur 20 ans



4.1.5

Dépôt au conseil municipal de l’ensemble des formulaires DGE-1038 - Liste des 

donateurs et rapport de dépenses suite aux élections du 7 novembre 2021

 Confirmer le dépôt de l’ensemble des formulaires 
DGE-1038 concernant la liste des donateurs et le 
rapport de dépenses suite aux élections 
municipales du 7 novembre 2021

 Pour les personnes suivantes:

 M. André Fortin

 M. Luc Maltais

 M. Évans Potvin

 M. Hervey Tremblay

 M. Martin Voyer

 M. Sylvain Lavoie

 Mme Patricia Labonté.



4.1.6

Octroi d’une contribution financière – Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma

20 000 $

Versé annuellement en 5 versements

4 000 $ par année



4.1.7

Autorisation à la direction générale – Pouvoirs d’aide en vertu des articles 90 et 91 

de la Loi sur les compétences municipales

Autorisation des heures de glace gratuites

• Association du hockey mineur de Métabetchouan

• Club Silhouette Métabetchouan inc.
• Pour la tenue de tournois, de compétitions ou d’événements se tenant dans 

l'aréna;

• Conditionnellement et jusqu’à concurrence des montants pouvant être 
accordés sans qu’il n’y ait aucune incidence sur le statut fiscal de l’aréna,le
tout étant appliqué par le directeur du développement loisirs, culture, 
tourisme et qualité de vie sous la supervision et l’approbation de la direction 
générale.



4.1.8

Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 294-2022 décrétant un emprunt et 

une dépense d’un montant de 3 000 000 $ remboursable sur une période de 10 ans dans le 

cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet redressement  –

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



4.1.9

Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 295-2022 décrétant un emprunt et 

une dépense d’un montant de 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)

Pour divers travaux (aqueduc et égouts) sur 
le territoire

• Emprunt et une dépense n’excédant pas 2 300 000 $ 

• Subvention maximale de 2 004 338 $

• 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)



4.1.10

Les élus-es municipaux québécois solidaires au 

peuple Ukrainien

 Joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer 
toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie 

 Demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la 
Russie à abandonner son attitude belliqueuse

 Invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien

 Déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et 
intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire

 Copie de cette résolution soit envoyée

 Au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau

 À la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly

 Au premier ministre du Québec, M. François Legault

 À l’ambassade de la République d’Ukraine

 À l’ambassade de la Fédération de Russie

 À la Fédération québécoise des municipalités

 Aux médias régionaux et nationaux





4.2.1

Avis de motion - 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

Un projet de règlement à cet effet est présenté séance tenante



4.2.2

Adoption du projet de Règlement no 291-2022 modifiant 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 des dites zones

La cartographie des zones à risques de 
mouvement de sol a été mise à jour par le 
MTQ et la réglementation municipale doit 
tenir compte de ces changements. Des 
modifications mineures ont également été 
apportées aux tableaux établissant les 
normes à respecter.

• Intégrer les nouvelles cartes des zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain dans les dépôts 
meubles produites par le MTQ en 2021;

• Revoir certaines dispositions et à se conformer au 
schéma d'aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.



4.2.3

Avis de motion – Adoption du Règlement no 292-2022 modifiant le Règlement sur le plan 

d’urbanisme visant à 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 St-André nord)

Un projet de règlement à cet effet est présenté séance tenante



4.2.4

Adoption du projet de Règlement no 292-2022 modifiant le plan d’urbanisme visant à 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)

Pour assurer la concordance entre le plan d’urbanisme et le Règlement de 

zonage

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

nord)



4.2.5

Avis de motion – 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 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

Un projet de règlement à cet effet est présenté séance tenante



4.2.6

Adoption du 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 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



4.2.7

Demande d’autorisation de passage – Challenge cycliste des 

Bleuets Desjardins

 4 septembre 2022



4.2.8

Octroi d’un contrat à la compagnie 9210-7226 Québec inc. (Entretien extérieur 

Houde) - Entretien des espaces verts de l’Arboretum pour l’été 2022

13 021,14 $ plus les taxes applicables 

Le contrat comprend:
• Tonte de gazon de toute la surface 

gazonnée 

• Coupe bordure avec soin autour des 
arbres

• Nettoyage sommaire des lieux

• Nettoyage de la voie piétonnière



4.2.9

Octroi d’un contrat à Mageco LMG - Prolongation du développement résidentiel du 

domaine du Plateau – Mise à jour des plans, demande d’autorisation 

environnementale et la gestion de l’appel d’offres

DESCRIPTION DU PROJET:

• Le projet consiste à compléter le développement de la rue de Plaine 
sur environ 600 mètres afin de mettre en place 66 terrains 
résidentiels

DESCRIPTION DU MANDAT:

• Le mandat consiste à mettre à jour les plans, à réaliser la demande 
d'autorisation environnementale et la gestion de l'appels d'offres

COÛT DU CONTRAT:

• 17 490 $ plus les taxes applicables



4.2.10

Octroi d’un contrat à Mageco LMG – Élaboration et établissement des travaux de réfection 

des infrastructures sur une partie de la rue Saint-André – Appropriation au Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ)

DESCRIPTION DU PROJET:

• Le projet consiste à réaliser des travaux de réfection sur les 
infrastructures de la rue Saint-André sur environ 315 mètres entre la rue 
Plourde et la rue Saint-Jean-Baptiste

DESCRIPTION DU MANDAT:

• Le mandat consiste à réaliser les études d'avant-projet nécessaire à 
l'élaboration et l'établissement des travaux de réfection à réaliser selon 
les informations disponibles

COÛT DU CONTRAT:

• 6 300 $ plus les taxes applicables



4.2.11

Octroi d’un contrat au Groupe GÉOS inc. – Réalisation d’une étude géotechnique pour la 

réfection de 3 ponceaux situés au 2e rang Ouest dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale Volet redressement – Dossier no EUK73638

Soumissionnaires Endroit
Montant

(excluant les taxes

applicables)

Le Groupe GÉOS inc. Saguenay 57 750 $

Englobe Saguenay 91 655 $



4.2.12

Octroi d’un contrat à Mageco LMG - Réalisation de l’ingénierie, la mise en plan, les 

autorisations requises et la réalisation de l’appel d’offres pour la réfection de 3 ponceaux 

situés au 2e rang Ouest dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale Volet 

Redressement – Dossier no EUK73638

DESCRIPTION DU PROJET:

• Le projet consiste à effectuer des travaux de réfection de trois (3) 
ponceaux situés dans le 2E Rang Ouest 

DESCRIPTION DU MANDAT:

• Le mandat consiste à réaliser l'ingénierie détaillée, la mise en plan, 
l'obtention des autorisations requises et la réalisation de l'appel 
d'offres pour les travaux de réfection des ponceaux

COUT DU CONTRAT:

• 65 195 $ plus les taxes applicables



4.2.13

Autorisation d’un signataire – Entente de prestation de services buanderie 

commerciale et industrielle à intervenir avec la Chaîne de travail adapté CTA

 Cette entente prévoit la fourniture et le nettoyage de vêtements de travail 

pour le service des travaux publics

 Durée de l’entente: 36 mois

 M. Mario Bouchard est autorisé à signer l’entente



4.2.14

Octroi d’un contrat au Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP)

Plan de revitalisation et d’embellissement des rues Saint-Jean et Saint-Paul

Montant du contrat: 15 000 $ plus les taxes applicables

• Amélioration de  l'entrée sud du secteur Lac-à-la-Croix (rue St-Jean) 
sur plusieurs aspects (sécurité, esthétisme, circulation, etc.)

• Amélioration de l'apparence et la sécurité sur la rue St-Paul

Ces améliorations permettront notamment un accès plus 
sécuritaire pour les résidents du secteur au parc du Couvent

• Prévision de nouveaux aménagements pour les 0-5 ans

• Prévision des aménagements sur divers espaces publics, notamment 
les stationnements de l'école, de la nouvelle piscine et de la 
Fabrique



4.2.15

Autorisation de signataires – Convention d’aide financière dans le cadre du Volet 

Redressement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) à intervenir avec le 

ministère des Transports – Dossier no EUK73638

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

Cette convention a pour objet l’octroi, par le Ministre, 
d’une aide financière maximale de 2 250 640 $ à la Ville, 
pour lui permettre de réaliser les travaux de réfection de 3 
ponceaux situés au 2e rang Ouest dossier no EUK73638





4.3.1

Octroi d’un contrat à Réflexion Paysage inc. - Contrôle des 

mauvaises herbes dans plusieurs sentiers de la piste cyclable 

– Années 2022, 2023 et 2024 

8 200 $(annuellement) plus taxes 
applicables

Ce montant est indexable au taux de 
l’inflation pour les années 
subséquentes



4.3.2

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

❖ Les demandes peuvent être effectuées dans ce fonds au Volet 4 « Soutien 
à la vitalisation et à la coopération intermunicipale »

❖ 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, et qu’il s’agit d’une 
valeur estimée de 60 000 $

❖ Mme Lucie Lavoie, technicienne en loisirs est autorisé 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



4.3.3

Octroi d’un contrat à Cimco

Réfrigération pour l’entretien du 

système de réfrigération à l’aréna

Entretien du système de réfrigération pour 
les années 2022 à 2025

Les montants à verser plus les taxes 
applicable sont les suivants : 

• 2022: 7 010 $

• 2023: 7 220 $

• 2024: 7 440 $

• 2025: 7 660 $

Le contrat peut être annulé en tout temps 
pendant cette période



4.3.4

Octroi d’un contrat à l’entreprise Logic-Contrôle inc. – Acquisition et installation de barrières 

au site du centre récréotouristique le Rigolet 

13 639,17 $ plus les taxes applicables



4.4.1 Représentation, dons et subventions

Demandeur Demande
Montant 

accordé

Centre de Femmes au 

Quatre-Temps

Campagne de 

financement annuelle
50 $

Maison de Campagne 

d’Entraide Communautaire 

du Lac

Contribution financière 50 $

Fondation du rein

Invitation à la marche le 

11 septembre 2022 et 

contribution financière

50 $





6.1

Motion de félicitations – Ferme 

Jean-Louis Tremblay

La Ferme Jean-Louis Tremblay de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix fait partie 
des finalistes en bien-être animal intronisés 
au Club de l’Excellence d’Agropur en 
raison des actions concrètes et 
exemplaires en matière de bien-être 
animal mises en place

Seules 17 fermes parmi les 2 908 
membres d'Agropur au Québec, en 
Ontario, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-
Labrador peuvent se féliciter d’avoir obtenu 
ce titre




