
 

 

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

Séance ordinaire du 12 janvier 2015 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 12 janvier 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de la Mairie de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Évans Potvin Richard Lapointe 
 Sylvain Lavoie Lévis Duchesne 
 André Fortin  
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, Lawrence Potvin, ouvre la séance. 
 
 
2. 01.01.2015 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe 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 15 décembre 2014 et des 

séances extraordinaires du 15 décembre 2014. 
4. Rapport des activités du conseil : 

4.1. Administration et développement : 
4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Autorisation de signataires – lettre d’entente # 7 à intervenir avec le Syn-

dicat canadien de la fonction publique, section locale 2684, rémunération 
poste de coordonnateur ou coordonnatrice en loisirs. 

4.1.3. Engagement de madame Karine Gagné Plourde à titre de coordonnatrice 
en loisirs et animatrice de milieu. 

4.1.4. Contribution Transport adapté Lac-Saint-Jean Est année 2015. 
4.1.5. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques. 
4.1.6. Résolution de concordance et de courte échéance de règlements 

d’emprunt et autorisation de signataires. 
4.1.7. Résolution de prolongation renouvellement d’une émission d’obligations. 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le règlement de zo-

nage no 22-99 et ses amendements en vigueur. 
4.2.2. Adoption du premier projet de règlement no 176-2015 modifiant le règle-

ment de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur. 
4.2.3. Octroi d’un contrat Inspec-Sol – Étude géotechnique des sols dévelop-

pement domiciliaire phase 3. 
4.2.4. Adoption du règlement no 177-2015 modifiant le règlement no 122-2011 

relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins muni-
cipaux de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

4.2.5. Octroi d’une contribution financière pour le maintien du comité de Bassin 
Versant Belle-Rivière. 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1.  Autorisation d’un signataire – Renouvellement d’une entente – Location 

de la chapelle aux fins de relais de ski de fond saison 2015. 
4.3.2.  Octroi d’un contrat Roche ltée - Groupe-conseil – Expertise technique 

passage des motoneiges sur un tronçon de la Véloroute des Bleuets. 
 
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. 02.01.2015 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 20145 ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES DU 15 DÉCEMBRE 2014 

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 décembre 
2014 et des séances extraordinaires du 15 décembre 2014 a été remise à chaque mem-
bre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, 
monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 décembre 2014 et 
des séances extraordinaires du 15 décembre 2014 tels que rédigés 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 03.01.2015 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 Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix couvrant la période du 16 décembre au 12 janvier 2015 laquelle totalise la somme 
de 280 615,49 $.  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 04.01.2015 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – LETTRE 

D’ENTENTE # 7 À INTERVENIR AVEC LE SYNDICAT 
CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION 
LOCALE 2684 – RÉMUNÉRATION POSTE DE COOR-
DONNATEUR OU COORDONNATRICE EN LOISIRS 

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Ri-
chard Lapointe d’autoriser madame Marie-Hélène Boily, directrice générale et messieurs 
Richard Lapointe, Sylvain Lavoie et André Fortin, conseillers à signer pour et au nom de 
la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix la lettre d’entente # 7 à intervenir avec le Syn-
dicat canadien de la fonction publique section locale 2684 concernant la rémunération 
pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice en loisirs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

4.1.3 05.01.2015 ENGAGEMENT DE MADAME KARINE GAGNÉ PLOUR-
DE À TITRE DE COORDONNATRICE EN LOISIRS ET 
ANIMATRICE DE MILIEU 

 
Considérant l’ouverture du poste en novembre dernier pour l’engagement d’un coordon-
nateur ou d’une coordonnatrice en loisirs; 
 
Considérant que le comité de sélection a soumis ses recommandations quant au choix 
de la personne candidate pour occuper le poste à temps plein. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne de procéder à l’engagement de madame Karine Gagné Plour-
de à titre de coordonnatrice en loisirs à temps plein, dont l’entrée en fonction est le 19 
janvier 2015. Madame Gagné Plourde est soumise à la période d’essai tel que prévu à la 
convention collective et la rémunération et les conditions de travail seront celles prévues 
à la convention collective des employés municipaux.   
 
Monsieur le maire, Lawrence Potvin ne se prévaut pas de son droit de vote et déclare 
qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.4 06.01.2015 CONTRIBUTION TRANSPORT ADAPTÉ LAC-SAINT-

JEAN EST ANNÉE 2015 
 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’implique au niveau du service 
régulier de transport adapté aux personnes vivant avec un handicap en acceptant les 
prévisions budgétaires pour l’année 2015 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 2015 au 31 décembre 2015 un montant de 6 
569 $ à être versé en un versement pour le 1er mars 2015; 
 
Ce montant, additionné aux contributions financières des autres municipalités partici-
pantes et aux revenus provenant des usagers, représentera 25% des prévisions budgé-
taires de revenus totaux de 405 687 $ devant être défrayées pour le service régulier de 
Transport adapté Lac-Saint-Jean Est aux personnes vivant avec un handicap pour 
l’exercice 2015; 
 
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 
 
 

4.1.5 07.01.2015 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À 
LA SUITE DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLI-
QUES 

 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunt numéros 83-2009, 1-2004, 
68-2008, 82-2009, 166-2014, 152-2013 et 147-2013, 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 résul-
tats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour 



 

 

la vente d’une émission d’obligations, datée du 27 janvier 2015, au montant de 
2 186 000 $; 
 
Considérant qu’à la suite de cette demande, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a 
reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs mobilières  
Desjardins inc. 

98,4730 

131 000 $ 1,40000 % 2016 

2,51835 % 
134 000 $ 1,60000 % 2017 
137 000 $ 1,85000 % 2018 
141 000 $ 2,05000 % 2019 

1 643 000 $ 2,20000 % 2020 

Financière Banque 
Nationale inc. 

98,2840 

131 000 $ 1,50000 % 2016 

2,56547 % 
134 000 $ 1,65000 % 2017 
137 000 $ 1,80000 % 2018 
141 000 $ 2,05000 % 2019 

1 643 000 $ 2,20000 % 2020 

 
Considérant que l’offre provenant de Valeurs mobilières Desjardins inc. s’est avérée la 
plus avantageuse. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin : 
 
Que l’émission d’obligations au montant de 2 186 000 $ de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins inc. 
 
Que demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
Que monsieur Lawrence Potvin, maire et madame Marie-Hélène Boily, directrice généra-
le soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une 
obligation par échéance; 
 
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, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice générale à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.6 08.01.2015 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNT ET AUTO-
RISATION DE SIGNATAIRES 

 
Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les mon-
tants 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, un montant 
total de 2 186 000 $: 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

83-2009 250 600 $ 
1-2004 23 000 $ 

68-2008 468 600 $ 
82-2009 276 800 $ 
166-2014 440 000 $ 
152-2013 565 000 $ 
147-2013 162 000 $ 

 
Considérant que, aux fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier  les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 



 

 

À ces causes, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin: 
 
Que les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans 
l’émission de 2 186 000 $; 
 
Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 27 janvier 2015; 
 
Que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensa-
tion CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
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, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice générale à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destinée aux entreprises »; 
 
Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal 
et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 

C.D. DES CINQ CANTONS 
535 RUE ST-ALPHONSE 
SAINT-BRUNO, QC 
G0W 2L0 

 
Que les intérêts soient payables semi annuellement, le 27 janvier et le 27 juillet de cha-
que année; 
 
Que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les det-
tes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
Que les obligations soient signées par monsieur Lawrence Potvin, maire et madame 
Marie-Hélène Boily, directrice générale.  La Ville de Métabetchouan--Lac-à-la-Croix, tel 
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentifica-
teur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authenti-
fiées; 
 
Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 186 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros  83-2009, 1-2004, 68-2008, 82-2009, 166-2014, 152-2013 et 147-
2013, la Ville de Métabetchouan--Lac-à-la-Croix émet des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 27 janvier 2015); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d'emprunt numéros 83-2009, 68-2008, 82-2009, 166-2014, 
152-2013 et 147-2013, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.1.7 09.01.2015 RÉSOLUTION DE PROLONGATION RENOUVELLE-
MENT D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix désire se prévaloir des dis-
positions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-
7), qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus dou-
ze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations; 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix aura le 26 janvier 2015, un 
montant de 1 019 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 1 500 600 $, pour des 



 

 

périodes de 5 ans, 10 ans et 15 ans, en vertu des règlements d’emprunt  numéros 83-
2009 1-2004 68-2008 et 82-2009; 

 
Considérant que ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 

 
Considérant que l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement soit datée 
du 27 janvier 2015; 

 
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie et résolu unanimement : 

 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix emprunte 1 019 000 $ par obligation en 
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de 1 jour au 
terme original des règlements d’emprunt  numéros 83-2009 1-2004 68-2008 et 82-2009. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2  GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.2.1 AVIS DE MOTION ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ-

GLEMENT DE ZONAGE NO 22-99 ET SES AMENDE-
MENTS EN VIGUEUR 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente un avis de motion à l'effet que lors 
d'une séance subséquente, il sera soumis pour approbation un règlement modifiant le 
règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue de : 
 
 Modifier la définition du terme « marge arrière » 
 Autoriser l’usage « service à caractère socioculturel » dans la zone 110 M 

 
 
4.2.2 10.01.2014 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 176-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZO-
NAGE NO 22-99 ET SES AMENDEMENTS EN VI-
GUEUR 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’adopter le premier projet de règlement no 176-2015 modifiant le règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue de :  
 
 Modifier la définition du terme « marge arrière » 
 Autoriser l’usage « service à caractère socioculturel » dans la zone 110 M 

 
De déléguer au greffier le soin de déterminer la date, l’heure et le lieu de la séance de 
consultations publiques à tenir relativement à ce premier projet de règlement. 
 
Ce premier projet de règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2.3 11.01.2014 OCTROI D’UN CONTRAT INSPEC-SOL – ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE DES SOLS DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE PHASE 3 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin d’autoriser Inspec-Sol à procéder à la première étape d’une étude géotechnique 
des sols d’une superficie de 3,776 hectares dans le cadre du développement domiciliaire 
phase 3.  Le tout pour enveloppe budgétaire au montant maximal de 5 038,80 $ plus les 
taxes applicables, tel que décrit dans l'offre de services professionnels du 12 janvier 
2015, proposition no PA-15003-1. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.2.4 12.01.2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 177-2015 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT NO 122-2011 RELATIF À LA 
CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR 
CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 



 

 

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX  
 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin d’adopter le règlement no 177-2015 modifiant le règlement no 122-2011 relatif à la 
circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux de la Ville de Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.5 13.01.2014 OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR 

LE MAINTIEN DU COMITÉ DE BASSIN VERSANT 
BELLE-RIVIÈRE 

 
Considérant que le Conseil régional de l’environnement chapeaute depuis 2013 le Co-
mité de Bassin versant Belle-Rivière (CBV); 
 
Considérant que le Comité de Bassin Versant Belle-Rivière a été créé à l’instigation de 
la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, qui désirait se doter d’un plan d’action efficace 
pour la lutte à l’eutrophisation des lacs à la-Croix; 
 
Considérant que le comité a siégé au cours de l’année 2014 et qu’un plan directeur de 
l’eau ainsi qu’un plan d’action ont été mis en place; 
 
Considérant que les membres du comité ont considéré qu’il serait utile que le comité 
demeure en fonction, dans le but d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action; 
 
Considérant que le Conseil régional de l’environnement demande à la Ville une partici-
pation financière annuelle de 1 500 $ pour l’année 2015 aux fins d’assurer le maintien du 
Comité de Bassin Versant Belle-Rivière. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie d’accepter de verser au Conseil régional de l’environnement la 
somme de 1 500 $ pour assurer le maintien du Comité de Bassin Versant Belle-Rivière et 
d’aviser l’organisme qu’il pourra déposer annuellement sa demande d’aide financière. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 
 
4.3.1 14.01.2014 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – RENOUVEL-

LEMENT D’UNE ENTENTE – LOCATION DE LA 
CHAPELLE POUR LES FINS DE RELAIS DE SKI DE 
FOND SAISON 2015 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, 
culture, tourisme et qualité de vie à signer une entente à intervenir avec l’Association des 
propriétaires de chalets du 3e chemin et la municipalité de Saint-Gédéon concernant la 
location de la chapelle aux fins de relais ski de fond, saison 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 15.01.2014 OCTROI D’UN CONTRAT ROCHE LTÉE - GROUPE-

CONSEIL  - RÉALISATION D’UNE EXPERTISE 
TECHNIQUE - PASSAGE DES MOTONEIGES SUR 
UN TRONÇON DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’octroyer à Roche ltée - Groupe-conseil le contrat de réalisation d’une experti-
se technique concernant le passage des motoneiges sur un tronçon de la Véloroute des 
Bleuets pour la somme approximative de 4 700 $ plus les taxes applicables, le tout tel 
que décrit dans l'offre de services du 7 janvier 2015 N/Réf. : 066262.002-000. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 



 

 

4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 
Monsieur le maire et chaque conseiller dressent le rapport des activités du conseil muni-
cipal. 
 

 Représentation inauguration du Resto-Bar le Rigolet 
 Représentation à la messe du jour de l’an 
 Vérification des comptes de la ville 
 Réunion de la Commission des loisirs 
 5 à 7 des fêtes de la Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
 Représentation spectacle casse-noisette du Prisme Culturel 
 Vérification des comptes de la Régie intermunicipale de sécurité incendie - sec-

teur Sud  
 Réunion de l’Office municipal d’Habitation 
 Rencontre avec les représentants du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé ( Fonds 

des services éducatifs) 
 Rencontre des représentants du groupe Pangea 
 Rencontre avec les représentants de l’Association Boule de Neige sur le passa-

ge des motoneiges sur la Véloroute des Bleuets 
 Rencontre avec des investisseurs d’un projet domiciliaire 
 Rencontre sur le développement économique avec le Centre local de dévelop-

pement Lac-Saint-Jean Est 
 
 

4.4.1 16.01.2014 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 
ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe 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 : 
 

Société Alzheimer Sagamie Saguenay-Lac-Saint-Jean  50 $ 

Club des aînés de Métabetchouan inc. 5 000 $ 

Fondation du CHSLD Lac-Saint-Jean Est 1 000 $ 

Fonds des services éducatifs du Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé - Activités du Super Bowl 

500 $ 

Le S.P.O.T. 3 000 $ 

Solican 2 000 $ 

Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean  20 000 $ 

Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité  6 000 $ 

Maison des jeunes de Lac-à-la-Croix 800 $ 

Village famille sur glace 1 000 $ 

Assemblée MGR Victor Tremblay  
4e degré 2134 – Brunch-bénéfice festival des glaces 

4 billets au coût 
de 10 $ 

Fabrique Sainte-Croix  Souper-bénéfice 250 $ 

 
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 : 
 

 Modification du règlement de la circulation des véhicules hors route; 
 Ralentisseurs de vitesse permanents installés sur la rue St-André. 

 



 

 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 16, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose que 
la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 
 
Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


