
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX  
 

Séance ordinaire du 7 mars 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 7 mars 2022 à 18 h 30, à la mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Luc Maltais, Hervey Tremblay, Martin Voyer, 

Patricia Labonté, Sylvain Lavoie 
 
Absent(s) : Évans Potvin 

 
sous la présidence de M. André Fortin, maire 
 
Sont aussi présents : M. Mario Bouchard, greffier 
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 18 h 30, le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 
 
2. 040.03.2022 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Martin Voyer d’accepter l’ordre du jour tel que lu 
et rédigé par le greffier, incluant les points ajoutés aux affaires nouvelles s’il y a lieu. 
 

1. Ouverture de la séance 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 

2022 
 

4. Rapport d’activités du conseil 

 
4,1 Administration et développement  

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

7 mars 2022 
 

4.1.2 Adoption des prévisions budgétaires 2022 de l’Office d’habitation du 
Secteur Sud Lac-Saint-Jean Est 

 
4.1.3 Adjudication d’un emprunt par obligations au montant de 3 970 000 $ qui 

sera réalisé le 17 mars 2022 
 

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 

 
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 

 
4.1.6 Octroi d’une contribution financière — Fondation Hôtel Dieu d’Alma 

 
4.1.7 Autorisation à la direction générale — Pouvoirs d’aide en vertu des ar-

ticles 90 et 91 de la Loi sur les compétences municipales  
 

4.1.8 Avis de motion et dépôt du projet de 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 rou-
tières locales — Réfection de ponceaux situés au 2e rang Ouest 

 



 

 

4.1.9 Avis de motion et dépôt du projet de 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) 

 
4.1.10 Les élus·es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

 
4,2 Gestion du territoire  

 
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 poten-
tiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles 
et à remplacer les cartes desdites zones 

 
4.2.2 Adoption du Projet de règlement no 291-2022 visant à modifier le règle-

ment 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 rem-
placer les cartes desdites zones 

 
4.2.3 Avis de motion — Projet de règlement no 292-2022 modifiant le Règle-

ment 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 St-André 
Nord) 

 
4.2.4 Adoption du projet de 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 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 vi-
gueur 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 

 
4.2.6 Adoption du premier 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 

 
4.2.7 Demande d’autorisation de passage — Challenge cycliste des Bleuets 

Desjardins 
 

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 

 
4.2.9 Octroi d’un contrat à Mageco LMG — Prolongation développement rési-

dentiel domaine du Plateau — Mise à jour des plans, demande 
d’autorisation environnementale et la gestion de l’appel d’offres  

 
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)  

 
4.2.11 Octroi d’un contrat au Groupe GÉOS — Réalisation d’une étude géo-

technique 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 

 



 

 

4.2.12 Octroi d’un contrat à Mageco LMG — Réalisation de l’ingénierie, la mise 
en plan, autorisations requises et réalisation de l’appel d’offres pour la 
réfection de 3 ponceaux situés au 2e rang Ouest dans le cadre du Pro-
gramme d’aide à la voirie locale Volet Redressement — Dossier 
no EUK73638 

 
4.2.13 Autorisation d’un signataire — Entente de prestation de services buan-

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

 
4.2.14 Octroi d’un mandat au Service d’aide à la rénovation patrimoniale 

(SARP) — Plan de revitalisation et d’embellissement des rues Saint-
Jean et Saint-Paul  

 
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 

 
4,3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Octroi d’un contrat à Réflexion Paysage enr. pour le contrôle des mau-

vaises herbes dans plusieurs sentiers de la piste cyclable — An-
nées 2022, 2023 et 2024. 

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

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

4.3.3 Octroi de contrat à Cimco réfrigération pour l’entretien du système de 
réfrigération de l’aréna 

 
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 
 

4,4 Rapport des activités du conseil  

 
4.4.1 Représentations, dons et subventions 

 
5. Dépôt de la correspondance 

 
6. Affaires nouvelles  

 
6,1 Motion de félicitations — Ferme Jean-Louis Tremblay 

 
7. Période de questions des citoyens 

 
8. Levée de la séance 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
3. 041.03.2022 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 

 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes ; 
 
Considérant qu’une erreur apparaît de façon évidente au point 037.02.2022 à la simple 
lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ; 
 
Considérant les dispositions de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
M. Luc Maltais propose, appuyé par Mme Patricia Labonté, d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 7 février 2022 tel que rédigé par le greffier, en modifiant la 
somme de 12 630,50 $ par la somme de 34 057,60 $ au point 037.02.2022 et en tenant 
compte, s’il y a lieu, des corrections et/ou commentaires ci-dessous décrits. 



 

 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
INTERVENTION SUR LE PROCÈS-VERBAL 
 
 
4.  RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 
 
4,1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

 
 
4.1.1 042.03.2022 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES COUVRANT 

LA PÉRIODE DU 8 FÉVRIER AU 7 MARS 2022 

 
Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je, soussignée, Marie-Pier Lapointe, directrice des finances et trésorière, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes qui fait partie intégrante 
du présent procès-verbal. 
 
 

Marie-Pier Lapointe 
Directrice des finances et trésorière 

 
Mme Patricia Labonté propose, appuyé par M. Luc Maltais d’approuver la liste des 
comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix couvrant la période du 8 février au 
7 mars 2022 laquelle totalise la somme de 770 067,63 $. Ces comptes ont été payés 
conformément au règlement no 51-2007 qui décrète les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 043.03.2022 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 DE 

L’OFFICE D’HABITATION DU SECTEUR SUD LAC-SAINT-
JEAN EST 

 
M. Hervey Tremblay propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accepte les prévisions budgétaires 2022 
adoptées par le conseil d’administration de l’Office d’Habitation du secteur sud Lac-Saint-
Jean Est, lors d’une assemblée régulière et prévoyant des revenus de 293 064 $ et des 
dépenses de 470 042 $ le tout pour un déficit anticipé de 176 978 $, déficit qui sera 
absorbé de la façon suivante : 
 

• contribution de la Société d’Habitation du Québec : 159 280 $ 

• contribution municipale : 17 698 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.1.3 044.03.2022 ADJUDICATION D’UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU 

MONTANT DE 3 970 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
17 MARS 2022 

 
Considérant que, conformément aux règlements d’emprunts no 267-2020, la Ville de 
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance ; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  a demandé, à cet égard, 
par l’entremise du système électronique\« Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 
pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 17 mars 2022, au montant de 
3 970 000 $ ; 
 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C — 19) ou l’article 1066 du 



 

 

Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C — 27,1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 
 

1 — VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  245 000 $  1,850 00 %  2023 
  252 000 $  2,000 00 %  2024 
  258 000 $  2,150 00 %  2025 
  264 000 $  2,200 00 %  2026 
  2 951 000 $  2,300 00 %  2027 
 
   Prix : 98,403 00  Coût réel : 2,662 85 % 
 
2 — FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  245 000 $  1,550 00 %  2023 
  252 000 $  1,900 00 %  2024 
  258 000 $  2,150 00 %  2025 
  264 000 $  2,300 00 %  2026 
  2 951 000 $  2,350 00 %  2027 
 
   Prix : 98,285 00  Coût réel : 2,733 58 % 
 

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus 
avantageuse ; 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par Mme Patricia Labonté : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit ; 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 970 000 $ de la Ville de 
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. ;   
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents ; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à signer 
le document requis par le système bancaire canadien intitulé\« Autorisation pour le plan 
de débits préautorisés destiné aux entreprises\ » ; 
 
QUE le maire et la directrice des finances et trésorière soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.4 045.03.2022 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 

 



 

 

Considérant que, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Métabetchouan--Lac-à-la-Croix 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un mon-
tant total de 3 970 000 $ qui sera réalisé le 17 mars 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements 
d’emprunts # 

Pour un montant de $ 

267-2020 1 793 064 $ 

267-2020 2 176 936 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D — 7), pour les fins de cette émission 
d’obligations et pour les règlements d’emprunts no 267-2020, la Ville de 
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements ; 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Hervey Tremblay : 
 
QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
17 mars 2022 ; 

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

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation ; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D — 7) ; 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents ; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) greffier(ère) — trésorier(ère) ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\ » ; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 

 
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons 
535, rue St-Alphonse  
Saint-Bruno, QC, G0W 2L0 

  
8. Que les obligations soient signées par le M. le maire, André Fortin et la directrice 

des finances et trésorière, Mme Marie-Pier Lapointe. La Ville de 
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix, comme permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentification et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts no 267-2020 
soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 17 mars 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.5 046.03.2022 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 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Hervey Tremblay : 



 

 

 
De 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, en l’occurrence, Messieurs André Fortin, Luc Maltais, Évans Potvin, Hervey 
Tremblay, Martin Voyer, Sylvain Lavoie et Madame Patricia Labonté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.6 047.03.2022 OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE — 

FONDATION HÔTEL DIEU D’ALMA 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par Mme Patricia Labonté : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix confirme une contribution financière à la 
Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma d’une somme de 20 000 $, payable en 5 versements 
annuels, soit 4 000 $ par année financière.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.7 048.03.2022 AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE — 

POUVOIRS D’AIDE EN VERTU DES ARTICLES 90 ET 91 
DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES 

 
Considérant que la Corporation du hockey mineur de Métabetchouan et le Club Sil-
houette Métabetchouan inc. sollicitent régulièrement l’aide de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, par l’attribution d’heures de glace gratuites, aux fins de la tenue de tour-
nois, de compétitions ou d’événements se tenant dans l’aréna de Métabetchouan–Lac-à-
la-Croix ; 
 
Considérant que la municipalité peut, en vertu du 1er alinéa de l’article 90 de la Loi sur 
les compétences municipales, accorder une aide à un organisme à but non lucratif pour 
des fins communautaire et de loisirs ; 
 
Considérant que la municipalité peut également, en vertu du paragraphe 2 du premier 
alinéa de l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales, accorder une aide pour 
la création et la poursuite, sur son territoire d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de 
culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population. 
 
À ces causes, M. Hervey Tremblay propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que le Conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accorde des 
heures de glace gratuites à la Corporation du hockey mineur de Métabetchouan et au 
Club Silhouette Métabetchouan inc., aux fins de la tenue de tournois, de compétitions ou 
d’événements se tenant dans l’aréna de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix par ceux-ci, 
conditionnement et jusqu’à concurrence des montants pouvant être accordés sans qu’il 
n’y ait aucune incidence sur le statut fiscal de l’aréna et le traitement des règles en ma-
tière de fournitures taxables et exonérées aux fins de l’application de la TPS/TVH, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.8 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 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 

 
M. Sylvain Lavoie, par la présente : 
 

▪ Donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le Règle-
ment 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. 
 

▪ Dépose le projet du Règlement no 294-2022. 
  
 
4.1.9 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 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) 

 
M. Martin Voyer, par la présente : 
 

▪ Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le Règle-
ment 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). 
 

▪ Dépose le projet du Règlement no 295-2022. 
  
 
4.1.10 049.03.2022 LES ÉLUS-ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU 

PEUPLE UKRAINIEN 

 
Considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine ; 
 
Considérant que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales 
du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de per-
sonnes et l’exode de citoyens ukrainiens ; 
 
Considérant qu’’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 
conflits entre nations ; 
 
Considérant que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément affli-
gés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes ; 
 
Considérant que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur désap-
probation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits ; 
 
Considérant que la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien ; 
 
Considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge 
canadienne ; 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix condamne avec la plus grande fermeté 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie ; 
 
Que la Ville 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 ; 
 
Que la Ville demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures né-
cessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse ; 
 
Que la Ville invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrai-
nien ; 
 
Que la Ville 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 ; 
 
Que 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 et aux médias 
régionaux et nationaux.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4,2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
 
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 

 
M. Martin Voyer donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure de ce conseil, le Règlement no 291-2022 ayant pour objet de modifier le 
Règlement de zonage no 22-99 de manière à 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. 
 
 
4.2.2 050.03.2022 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 291-2022 

VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 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 

 
Considérant que plus de 400 glissements de terrain se sont produits sur le territoire de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à la suite des pluies diluviennes des 19 et 20 juillet 1996 ; 
 
Considérant que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, en vertu des obligations imparties par 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, adoptait son schéma d’aménagement révisé en 
juin 2001, lequel incluait les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain 
dans les dépôts meubles ; 
 
Considérant que la MRC a adopté, en 2016, le Règlement 259-2016 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé afin d’y intégrer un nouveau cadre règlementaire 
applicable dans l’ensemble des zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain dans les dépôts meubles cartographiés par le MTQ ; 
 
Considérant que le 10 janvier 2022, le MAMH demandait à la MRC de modifier de 
nouveau son schéma d’aménagement révisé afin d’intégrer de nouvelles cartes des 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et 
de modifier certaines dispositions ; 
 
Considérant que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté le Règlement 318-2022 
modifiant le schéma d’aménagement révisé pour se conformer aux demandes du 
MAMH ; 
 
Considérant que la MRC a demandé aux municipalités concernées par les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles de 
modifier leur règlement de zonage pour intégrer la nouvelle cartographie et les 
modifications au cadre normatif ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement de zonage no 22-99 pour se 
conformer au Règlement 318-2022 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la 
MRC ; 
 
Considérant que le présent règlement constitue un règlement de concordance avec le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC ;  



 

 

 
Considérant qu’une procédure de consultation écrite d’une durée de 15 jours doit être 
tenue en remplacement de l’assemblée publique de consultation considérant les règles 
sanitaires liées à la COVID-19 et aux directives ministérielles. 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Hervey Tremblay : 
 
Que le conseil de la ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix adopte le projet de 
Règlement no 291-2022 visant à modifier le Règlement de zonage no 22-99 de manière 
à intégrer les nouvelles cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain dans les dépôts meubles produits par le MTQ en 2021, à revoir certaines 
dispositions et à se conformer au schéma d’aménagement révisé de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.3 AVIS DE MOTION — PROJET DE 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 ST-ANDRÉ NORD) 

 
Mme Patricia Labonté donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une 
séance ultérieure de ce conseil, le Règlement 292-2022 ayant pour objet de modifier 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 St-André nord). 
 
Un projet de Règlement à cet effet est présenté séance tenante. 
 
 
4.2.4 051.03.2022 ADOPTION DU PROJET DE 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 ST-ANDRÉ 
NORD) 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  est régie par la Loi sur les 
Cités et Villes et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
Considérant que le Règlement sur le plan d’urbanisme (21-99) et ses amendements en 
vigueur s’applique au territoire municipal ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le plan d’urbanisme dans le but de créer une 
affectation « Tourisme, Parc et Récréation » à même des affectations « Résidentielle 
faible densité » et « Mixte » visant à permettre l’implantation d’un terrain de camping 
(secteur rue Saint-André Nord). 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Hervey Tremblay : 
 
D’adopter le présent projet de Règlement portant le no 292-2022, lequel décrète et statue 
ce qui suit :  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.5 AVIS DE MOTION — PROJET DE RÈGLEMENT NO 293-2022 AYANT 

POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 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 

 
M. Sylvain Lavoie donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une séance 
ultérieure de ce conseil, le Règlement no 293-2022 ayant pour objet de modifier le 
Règlement de zonage 22-99 et ses amendements en vigueur de manière à régir 
l’hébergement touristique dans les résidences principales et secondaires, 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. 
 
Un premier projet de Règlement à cet effet est présenté séance tenante. 
 
 
4.2.6 052.03.2022 ADOPTION DU PREMIER 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 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  est régie par la Loi sur les 
Cités et Villes et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
Considérant que le Règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur 
s’applique au territoire municipal ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement afin de : 

• Régir l’hébergement touristique dans les résidences principales et secondaires ; 
• Modifier la méthode de mesure de la hauteur d’une résidence dans le cadre d’un 

projet de construction d’un bâtiment accessoire ; 
• Autoriser et régir des usages et normes d’implantation pour un usage camping ; 

 
Considérant que ce premier projet de règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
Considérant qu’une procédure de consultation écrite d’une durée de 15 jours doit être 
tenue en remplacement de l’assemblée publique de consultation considérant les règles 
sanitaires liées à la COVID-19 et aux directives ministérielles. 
 
À ces causes, M. Hervey Tremblay propose, appuyé par M. Luc Maltais d’adopter le 
présent premier projet de règlement portant le no 293-2022, lequel décrète et statue ce 
qui suit :  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.7 053.03.2022 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE — 

CHALLENGE CYCLISTE DES BLEUETS DESJARDINS 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’autoriser le Challenge cycliste des Bleuets Desjardins à emprunter les rues et routes 
du territoire de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix , le dimanche 4 septembre 
2022 lors de la randonnée cyclosportive qui traverse les différentes municipalités du lac 
Saint-Jean. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.8 054.03.2022 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 

 



 

 

Mme Patricia Labonté propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’accorder à la compagnie 9210-7226 Québec Inc (Entretien extérieur Houde) le contrat 
d’entretien des espaces verts de l’Arboretum pour la somme de 13 021,14 $ plus les 
taxes applicables, le tout tel que décrit dans l’offre de services du 7 mars 2022, 
comprenant entre autres : 
 

▪ Tonte de gazon de toute la surface gazonnée (aucun amoncellement de gazon 
ne sera toléré) 

▪ Coupe bordure avec soin autour des arbres 
▪ Nettoyage sommaire des lieux 
▪ Nettoyage de la voie piétonnière 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.2.9 055.03.2022 OCTROI D’UN CONTRAT À MAGECO LMG — 

PROLONGATION DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
DOMAINE DU PLATEAU — MISE À JOUR DES PLANS, 
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET 
LA GESTION DE L’APPEL D’OFFRES 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Hervey Tremblay : 
 
D’accorder un contrat à l’entreprise Mageco LMG pour la prolongation du développement 
résidentiel du domaine du Plateau pour la somme de 17 490 $ plus les taxes applicables 
tel que décrit dans l’offre de service du 17 février 2022. 
 
Le projet consiste à compléter le développement sur environ 600 mètres afin de mettre 
en place 66 terrains résidentiels et le mandat consiste à mettre à jour les plans, à réaliser 
la demande d’autorisation environnementale et la gestion de l’appel d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.10 056.03.2022 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) 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accorder un contrat à Mageco LMG pour l’élaboration et l’établissement des travaux de 
réfection des infrastructures sur une partie de la rue Saint-André pour la somme de 
6 300 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l’offre de services du 
15 février 2022.  
 
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 et 
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.  
 
Cette somme sera appropriée au Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.11 057.03.2022 OCTROI D’UN CONTRAT AU GROUPE GÉOS — 

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 

 
Considérant l’appel d’offres sur invitation pour la 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 ; 
 
Considérant que suite à cet appel d’offres, deux soumissionnaires ont déposé leur 
offre :  
 

Soumissionnaires Endroit 
Montant 

(incluant les taxes 
applicables) 

Le Groupe GÉOS inc. Saguenay 57 750 $ 

Englobe Saguenay 91 655 $ 

 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Hervey Tremblay : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accorde le contrat pour la 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 au plus bas soumissionnaire conforme, soit au Groupe GÉOS inc. pour la 
somme de 57 750 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.12 058.03.2022 OCTROI D’UN CONTRAT À MAGECO LMG — 

RÉALISATION DE L’INGÉNIERIE, LA MISE EN PLAN, 
AUTORISATIONS REQUISES ET 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 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accorder un contrat à Mageco LMG pour la 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 pour la somme de 65 195 $ plus les taxes applicables, 
le tout tel que décrit dans l’offre de services du 15 février 2022 dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale Volet Redressement — Dossier no EUK73638. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.13 059.03.2022 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE — ENTENTE DE 

PRESTATION DE SERVICES BUANDERIE COMMERCIALE 
ET INDUSTRIELLE À INTERVENIR AVEC LA CHAÎNE DE 
TRAVAIL ADAPTÉ CTA 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par Mme Patricia Labonté : 
 
D’autoriser M. Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  une entente de prestation de services de buanderie 
commerciale et industrielle à intervenir avec la Chaîne de travail adapté CTA pour une 
durée de 36 mois. Cette entente prévoit la fourniture et le nettoyage de vêtements de 
travail pour le service des travaux publics. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.14 060.03.2022 OCTROI D’UN MANDAT AU SERVICE D’AIDE À LA 

RÉNOVATION PATRIMONIALE (SARP) — PLAN DE 
REVITALISATION ET D’EMBELLISSEMENT DES RUES 
SAINT-JEAN ET SAINT-PAUL 

 
Considérant que le Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP) a transmis à la 
Ville une offre de service dans le cadre du Programme d’accompagnement des munici-
palités, pour la production d’un concept d’aménagement des rues Saint-Jean et Saint-
Paul ; 
 
Considérant que cette démarche permettra d’améliorer l’entrée sud du secteur Lac-à-la-



 

 

Croix (rue Saint-Jean) sur plusieurs aspects (sécurité, esthétisme, circulation, etc.), ainsi 
que l’apparence et la sécurité sur la rue Saint-Paul ; 
 
Considérant que le coût du projet pour la Ville est de 15 000 $, représentant 20 % du 
coût réel du projet d’une somme de 70 000 $ ; 
 
Considérant que la somme de 55 000 $ sera financée majoritairement par le Fonds 
d’aide et de relance régionale (FARR) du gouvernement du Canada et d’autres 
partenaires ; 
 
Considérant que la contribution financière de la Ville est prévue au budget 2022.  
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par Mme Patricia Labonté : 
 
D’accorder au Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP) le mandat de 
production d’un concept d’aménagement des rues Saint-Jean et Saint-Paul pour la 
somme de 15 000 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l’offre de 
services du 15 février 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.15 061.03.2022 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 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’autoriser M. André Fortin, maire et M. Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom 
de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix une 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. 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. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4,3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
 
4.3.1 062.03.2022 OCTROI D’UN CONTRAT À RÉFLEXION PAYSAGE ENR. 

POUR LE CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES DANS 
PLUSIEURS SENTIERS DE LA PISTE CYCLABLE — 
ANNÉES 2022, 2023 ET 2024 

 
M. Hervey Tremblay propose, appuyé par Mme Patricia Labonté : 
 
D’accorder à l’entreprise Réflexion paysage enr. un contrat pour le contrôle des 
mauvaises herbes dans plusieurs sentiers en poussière de pierre incluant la piste 
cyclable pour les années 2022, 2023 et 2024. Le contrat pour l’année en cours est de 
8 200 $ plus les taxes applicables et indexables au taux de l’inflation pour les années 
subséquentes.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 063.03.2022 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE — DÉPÔT D’UNE 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS RÉGIONS ET 
RURALITÉ (FRR) VOLET 4 — ESPACES PARTAGÉS 

 
Considérant que 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 ; 
 
Considérant que des demandes peuvent être effectuées dans ce fonds au Volet 4 
« Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale » ; 
 
Considérant que 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 $. 
 
À ces causes, Mme Patricia Labonté propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’autoriser Mme Lucie Lavoie, technicienne en loisirs à présenter pour et au nom de la 
Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 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. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.3 064.03.2022 OCTROI DE CONTRAT À CIMCO RÉFRIGÉRATION POUR 

L’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE 
L’ARÉNA 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’accorder à Cimco Réfrigération le contrat d’entretien du système de réfrigération de 
l’aréna pour les années 2022 à 2025, lequel contrat peut être résilié en tout temps 
pendant cette période. Les montants à verser plus les taxes applicables sont les 
suivants : 

• 2022 : 7 010 $ 

• 2023 : 7 220 $ 

• 2024 : 7 440 $ 

• 2025 : 7 660 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.4 065.03.2022 OCTROI D’UN CONTRAT À L’ENTREPRISE LOGIC-

CONTRÔLE INC. — ACQUISITION ET INSTALLATION DE 
BARRIÈRES AU SITE DU CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE 
LE RIGOLET 

 
M. Hervey Tremblay propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’accorder à l’entreprise Logic-Contrôle inc. le contrat d’acquisition et d’installation de 
deux barrières levantes au site du centre récréotouristique le Rigolet. Ces barrières 
seront installées à l’entrée à la sortie pour le contrôle des accès avec l’option d’une 
lumière sur le bras de la barrière, le tout pour la somme de pour la somme de 
13 639,17 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l’offre de services du 
2 mars 2022.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4,4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 
M. André Fortin et les conseillers municipaux déposent et présentent le rapport des acti-
vités du conseil : 
  
▪ Comité de vérification des comptes de la Ville 
▪ Rencontre du comité plénier 
▪ Formation des élus FQM 
▪ Comité administration et développement 
▪ Réunion du conseil d’administration de la RISISS 
▪ Réunion de l’Office d’habitation du Secteur Sud Lac-Saint-Jean Est  
▪ Comité sur le développement économique 
▪ Réunion de la MRC de Lac-Saint-Jean Est 
▪ Réunion du conseil d’administration de la CIDAL 
▪ Réunion de la Villa du Presbytère 
▪ Dossier de la colonie Richelieu 
▪ Rencontre des responsables du 55e Chemin 
▪ Rencontres (3) : 

o Aménagiste de la MRC de Lac-Saint-Jean 
o Travailleurs étrangers 
o Dossier hébergement 

▪ Rencontres de citoyens 
▪ Rencontre avec les députés M.  Éric Girard et M. Alexis Brunelle-Duceppe 



 

 

 
 
4.4.1 066.03.2022 REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais d’autoriser, en vertu des articles 4,8 
et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le versement des dons et 
subventions annuelles suivantes : 
 

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 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
 
6,1 067.03.2022 MOTION DE FÉLICITATIONS — FERME JEAN-LOUIS 

TREMBLAY 

 
M. Martin Voyer présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble des 
membres du conseil municipal en faveur la Ferme Jean-Louis Tremblay qui figure cette 
année parmi les 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 
mis 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.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

• Dossier de la réouverture du CLSC – Secteur Métabetchouan 

• Intervention d’une citoyenne concernant l’utilisation d’herbicide dans un champ 
agricole appartenant à la Ville. 

 
 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 50, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente 
séance soit levée. 
 
 
 

André Fortin, maire 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


