
 

 

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

Séance extraordinaire du 23 septembre 2013 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix tenue le 23 septembre 2013 à 19 h 30, à la salle du conseil muni-
cipal de la Mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Avis spécial de la présente séance extraordinaire a dûment été signifié le 20 septembre 
2013, par monsieur Mario Bouchard, greffier en conformité avec les prescriptions de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19). 
 
 
Sont présents les conseillers: Evans Potvin  Jean-Louis Tremblay  
 Sylvain Bergeron  José Dufour  
 Bernard Pedneault   
   
Est absent le conseiller : Eugène Roy   
 
Formant quorum sous la présidence de madame Lili Simard, mairesse. 
 
Sont aussi présents: Le greffier, Mario Bouchard 
 La directrice générale, Marie-Hélène Boily 
 
 
À 19 h 30, madame la mairesse constate le quorum et ouvre la séance. 
 
 
3 235.09.2013 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay  propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Bernard Pedneault d’accepter l’ordre du jour tel que lu et rédigé par le greffier. 
 
1. Ouverture de la séance. 

2. Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum. 

3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

4. Adoption du concept de l’agrandissement du bâtiment le Rigolet. 

5. Mandat à la Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Octroi d’un 
contrat aux architectes pour la conception et la réalisation des plans et devis 
dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment le Rigolet. 

6. Demande d’une contribution financière à la Caisse populaire Desjardins des Cinq 
Cantons – Projet d’agrandissement du bâtiment le Rigolet. 

7. Dépôt d’une demande au programme Nouveaux Horizons pour les aînés « Com-

merces amis des aînés ». 

8. Versement dernière tranche d’une contribution financière au Camp musical du 
Lac-Saint-Jean. 

9. Période de questions. 

10. Levée de la séance. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4. 236.09.2013 ADOPTION DU CONCEPT DE L’AGRANDISSEMENT DU 

BATIMENT LE RIGOLET  

 
Monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Evans Potvin d’adopter le concept de l’agrandissement du bâtiment le Rigolet déposé par 
les architectes Gosselin & Fortin, gestionnaires de projets. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 



 

 

5. 237.09.2013 MANDAT A LA SOCIÉTÉ DES LOISIRS DE MÉTABET-

CHOUAN-LAC-À-LA-CROIX – OCTROI D’UN CONTRAT 

AUX ARCHITECTES POUR LA CONCEPTION ET LA RÉ-
ALISATION DES PLANS ET DEVIS DANS LE CADRE DE 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT LE RIGOLET 

Monsieur le conseiller Sylvain Bergeron propose, appuyé par monsieur le conseiller Ber-
nard Pedneault d’autoriser la Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à oc-
troyer le contrat pour la conception et la réalisation des plans et devis de 
l’agrandissement du bâtiment le Rigolet aux architectes Gosselin & Fortin gestionnaires 
de projets pour la somme de 21 500 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit 
dans l'offre de services du 19 septembre 2013. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
6. 238.09.2013 DEMANDE D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE A LA 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES CINQ CANTONS 
– PROJET D’AGRANDISSEMENT DU BATIMENT LE RI-
GOLET 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller José 
Dufour d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, 
tourisme et qualité de vie à présenter auprès de la Caisse populaire Desjardins des Cinq 
cantons une demande de contribution financière dans le cadre du projet 
d’agrandissement du bâtiment le Rigolet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
7. 239.09.2013 DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU PROGRAMME NOUVEAUX 

HORIZONS POUR LES AÎNÉS « COMMERCES AMIS DES 
AÎNÉS » 

 
Considérant la démarche MADA en cours actuellement sur le territoire et l’opportunité 
qu’offre le programme Nouveaux Horizon pour les aînés; 
 
Considérant la requête déposée par le chargé de projet du comité de pilotage, monsieur 
Martin Voyer, le 4 septembre 2013 afin de déposer une demande pour le projet «  Com-
merces amis des aînés »; 
 
Considérant que la contribution de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix advenant 
l’acceptation de cette demande sera sous forme de services uniquement. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller José Dufour que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  confirme l’appui de 
la collectivité à cette demande et autorise le greffier, monsieur Mario Bouchard et mon-
sieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tourisme et qualité de 
vie à déposer une demande d’aide financière de 10 000 $ au Programme Nouveau Hori-
zon pour les aînés 2013 dans le cadre du projet « Commerces amis des aînés ». 
 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
8. 240.09.2013 VERSEMENT DERNIÈRE TRANCHE D’UNE CONTRIBU-

TION FINANCIÈRE AU CAMP MUSICAL DU LAC-SAINT-
JEAN 

 
Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Louis Tremblay d’autoriser le versement de la dernière tranche de subvention de l’année 
2013 à être versée au Camp musical du Lac-Saint-Jean, laquelle totalise la somme de 
15 000 $. 
 

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

 
Question sur le projet de l’agrandissement du Rigolet. 



 

 

10.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur de conseiller Bernard Pedneault propo-
se que la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 
 
 

Lili Simard, mairesse 
 
 
 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


