
 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
COMTÉ LAC-SAINT-JEAN EST 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 
 

Séance ordinaire du 16 décembre 2013 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 16 décembre 2013, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal de la 
Mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : André Fortin Lévis Duchesne 
 Évans Potvin Sylvain Lavoie 
 Richard Lapointe  
Est absent le conseiller : Martin Voyer  
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Lawrence Potvin, maire. 
 
Sont aussi présents : Le greffier, Mario Bouchard 
 La directrice générale, Marie-Hélène Boily 
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 30, monsieur le maire, ouvre la séance. 
 
 
2. 316.12.2013 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis Du-
chesne 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 acceptation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Adoption du règlement 159-2013 fixant une tarification pour recouvrement 

des coûts du cours d’eau Larouche et du fossé la Savane. 
4.1.3. Contribution Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est – Année 2014. 
4.1.4. Résolution d’appui pour prévenir la fermeture de résidences privées sans 

but lucratif pour aînés. 
4.1.5. Autorisation versement dernière tranche de subvention – politique d'inter-

vention en matière de développement économique. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Acquisition de lames mobiles de déneigement auprès des équipements 

Sigma inc.  
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
 

4.3.1. Autorisation de signataires – Contrat de services entre la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix et la Corporation du circuit cyclable « tour du lac 
Saint-Jean » - Coordination de l’entretien saison 2013. 

4.3.2. Résolution ayant pour objet de confirmer un projet dans le cadre du Pro-
gramme de soutien aux installations sportives et récréatives – Rénovation 
aréna municipal phase II. 

4.3.3. Embauche d’une nouvelle chargée de projet dans le cadre de la démarche 
« municipalité amie des aînés » (MADA). 

4.3.4. Modification des plans concernant les travaux d'agrandissement et de ré-
novation des infrastructures du Centre récréotouristique le Rigolet. 

 
4.4. Rapport des activités du conseil : 

4.4.1. Représentation du conseil municipal, dons et subventions. 
 

5. Dépôt de la correspondance. 



 

 

6. Affaires nouvelles. 
7. Période de questions des citoyens. 
8. Levée de la séance. 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. 317.12.2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2013  
 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 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, monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Lapointe d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décem-
bre 2013 tel que rédigé par le greffier, 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 
 
Aucune intervention. 
 
 
4.  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 
4.1 

  
ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

 
4.1.1 318.12.2013 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES 

 
 
Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je, soussignée, Claude Brassard, trésorière adjointe, fait part qu’il y a des crédits budgé-
taires disponibles pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du présent procès-
verbal. 
 
 
Mme Claude Brassard 
Trésorière adjointe 
 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis Du-
chesne d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
couvrant la période du 3 décembre au 16 décembre 2013 laquelle totalise la somme de 
266 331,46 $.  Ces comptes ont été payés conformément au règlement no 51-2007 qui 
décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaires de la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.2 319.12.2013 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 159-2013 FIXANT 
UNE TARIFICATION POUR RECOUVREMENT DES 
COÛTS DU COURS D’EAU LAROUCHE ET DU FOSSÉ 
LA SAVANE 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis Du-
chesne d’adopter le règlement no 159-2013 lequel fixe une tarification pour recouvrement 
des coûts du cours d’eau Larouche et du fossé la Savane.  Ce règlement fait partie inté-
grante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.3 320.12.2013 CONTRIBUTION TRANSPORT ADAPTÉ LAC-SAINT-
JEAN – ANNÉE 2014 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’implique au niveau du service régu-
lier de transport adapté aux personnes vivant avec un handicap en acceptant les prévi-



 

 

sions budgétaires pour l’année 2014 préparées par la Corporation du Transport adapté 
Lac-Saint-Jean Est et présentées par la Ville d’Alma, mandataire et, par conséquent, elle 
consent à participer au financement d’un tel transport pour les personnes vivant avec un 
handicap selon les modalités suivantes : 
 
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix remettra à titre de contribution financière à la 
Corporation du Transport adapté Lac-Saint-Jean Est (organisme responsable du trans-
port) au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 un montant de 6 
456 $ à être versé en un versement pour le 28 février 2014; 
 
Ce montant, additionné aux contributions financières des autres municipalités participan-
tes et aux revenus provenant des usagers, représentera 25% des prévisions budgétaires 
de revenus totaux de 401 150 $ devant être défrayées pour le service régulier de Trans-
port adapté Lac-Saint-Jean Est aux personnes vivant avec un handicap pour l’exercice 
2014; 
 
De plus, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix accepte, d’une part, que la subvention 
de 75% des coûts de transport adapté aux personnes vivant avec un handicap, prévue à 
l’Arrêté en conseil numéro 2071-79 du onze (11) juillet 1979, soit versée directement par 
le ministère des Transports à la Ville d’Alma, porte-parole des municipalités participantes 
dans ce dossier et, d’autre part, s’engage à veiller à la saine gestion des sommes attri-
buées à la Corporation du Transport adapté Lac-Saint-Jean Est ainsi qu’à la réalisation du 
plan de transport adapté aux personnes vivant avec un handicap approuvé par le ministre 
des Transports. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉSOLUTION 321.12.2013 RÉSOLUTION D’APPUI POUR PRÉVENIR LA FER-
METURE DE RÉSIDENCES PRIVÉES SANS BUT 
LUCRATIF POUR AÎNÉS 

 
Considérant l'entrée en vigueur de la Loi 16, lequel impose diverses obligations aux 
résidences pour aînés, dont celle qui exige une surveillance de type 24heures/7jours; 
 
Considérant que cette obligation représente un coût injustifié pour les  petites résiden-
ces pour personnes âgées (moins de 50 unités) hébergeant des personnes autonomes; 
 
Considérant que les revenus de ces organismes se limitent au loyer que les locataires 
sont en  mesure de payer et qu'ils ne peuvent supporter davantage d'engagements; 
 
Considérant que la Loi 16 attaque directement le milieu rural en fragilisant les petites 
résidences pour personnes âgées alors que les plus grosses résidences, généralement 
situées en ville, pourront supporter plus facilement cette obligation; 
 
Considérant que les municipalités contribuent déjà au financement du logement social 
par le biais du Programme de supplément au loyer; 
 
Considérant que la surveillance continue fragilise financièrement les petites résidences 
pour aînés et risque d'entraîner des fermetures, surtout les plus petites; 
 
Considérant que les personnes âgées des petites résidences vont devoir supporter des 
coûts pour une surveillance non-requise par leur état; 
 
Considérant qu’il y a lieu de réclamer à nouveau le retrait de cette disposition pour les 
OSBL d'habitation de moins de 50 unités; 
 
Considérant les démarches déjà entreprises par le Réseau québécois des OSBL d'habi-
tation et les fédérations régionales membres pour assouplir les exigences de la Loi 16. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec : 
 
D'assouplir les critères d'application de la Loi 16 en ce qui concerne la surveillance de 
type 24 heures/7 jours par la surveillance électronique ou passive ou électronique permet-
tant de rejoindre du personnel en tout temps; 
 
D'investir de nouvelles sommes afin de soutenir les OSBL d'habitation qui offrent des ser-
vices d'assistance personnelle (soins d'hygiène, aide à l'alimentation, à la mobilisation et 
aux transferts ainsi que la distribution de médicaments); 



 

 

Que les OSBL d'habitation pour personnes âgées aient une appellation contrôlée spécifi-
que à leur type d'habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.5 322.12.2013 AUTORISATION VERSEMENT DERNIÈRE TRANCHE DE 

SUBVENTION SUITE À LA REDDITION DE COMPTES – PO-
LITIQUE D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’autoriser, suite aux dépôts des redditions de comptes dans le cadre de la poli-
tique d'intervention en matière de développement économique, le versement des derniè-
res tranches de subventions aux promoteurs suivants : 

 

Les Armoires Bolduc inc. 
5, rue des Roses 

2 500 $ 

Soudure Lac-à-la-Croix 
800, rue Jalbert 

2 500 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.2  GESTION DU TERRITOIRE 
 

 
4.2.1 323.12.2013 ACQUISITION DE LAMES DE DÉNEIGEMENT AU-

PRÈS DES ÉQUIPEMENTS SIGMA INC. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin de procéder à l’achat de lames de déneigement auprès des Équipements Sigma 
inc. pour la somme de 5 152,92 $ excluant les taxes applicables, le tout tel que décrit dans 
l’offre de services professionnels du 11 décembre 2013. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITE DE VIE 

 
4.3.1 324.12.2013 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – CONTRAT DE 

SERVICE ENTRE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-
LAC-À-LA-CROIX ET LA CORPORATION DU CIRCUIT 
CYCLABLE « TOUR DU LAC-SAINT-JEAN » COOR-
DINATION DE L’ENTRETIEN SAISON 2013 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser monsieur Lawrence Potvin, maire et Marie-Hélène Boily, directrice 
générale à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix un contrat 
de service à intervenir avec la Corporation du circuit cyclable « Tour du Lac-Saint-Jean » 
pour la coordination de l’entretien du circuit cyclable saison 2013 et d’autoriser le paiement 
de la somme de 1 176 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3.2 325.12.2013 AYANT POUR OBJET DE CONFIRMER UN PROJET 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 
– RÉNOVATION ARÉNA MUNICIPAL PHASE II 

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin: 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix confirme la présentation du projet rénova-
tion de l’aréna municipal phase II; 
 



 

 

Que soit confirmé l’engagement de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce der-
nier; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix désigne monsieur Christian Potvin, direc-
teur du développement loisirs, culture, tourisme et qualité de vie comme personne autori-
sée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet men-
tionné ci-dessus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.3.3 326.12.2013 EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE CHARGÉE DE PRO-
JET DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE « MUNICI-
PALITÉ AMIE DES AÎNÉS » (MADA) 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie de procéder à l’engagement de madame Pauline Côté à titre de chargée de 
projet pour la réalisation de la démarche Municipalité amie des ainés (MADA), en rempla-
cement de monsieur Martin Voyer, le tout pour une durée d’environ trois (3) mois au mon-
tant forfaitaire de 800 $ mensuellement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3.4 327.12.2013 MODIFICATION DES PLANS CONCERNANT LES 

TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVA-
TION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE RÉ-
CRÉOTOURISTIQUE LE RIGOLET  

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin d’accepter la modification des plans concernant les travaux d'agrandissement et de 
rénovation des infrastructures du Centre récréotouristique le Rigolet, et ce, en conformité 
au règlement d’emprunt no 152-2013, lequel décrète une dépense et un emprunt de 
607 615 $. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 

 Comité révision des comptes; 
 Rencontres projet agrandissement du Rigolet; 
 Rencontre amicale Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud; 
 Rencontres de citoyens; 
 Rencontre Donald Hudon DEC Canada (projet du Rigolet); 
 Rencontre des gens d’affaires; 
 Réunion Office municipal d'Habitation; 
 Réunion Camp musical; 
 Rencontre Centre local de développement Lac-Saint-Jean Est; 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

 
 
4.4.1 328.12.2013 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 

ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences 
municipales, le versement de la subvention suivante : 
 

La Nichée 50 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 



 

 

6.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun point. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 Règlement de tarification des cours d’eau; 
 Travaux de rénovation de l’aréna et appel d’offres par pondération pour 

l’engagement des professionnels (plomberie, chauffage, ventilation, électricité et 
structure). 
 
 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur de conseiller Sylvain Lavoie propose que 
la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 
Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


