
 

 

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

Séance ordinaire du 2 novembre 2015 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 2 novembre 2015, à 19 h 30, à la mairie de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Évans Potvin Richard Lapointe 
 Sylvain Lavoie Lévis Duchesne 
 Martin Voyer  
Est absent le conseiller : André Fortin  
 
formant quorum sous la présidence de Monsieur Lawrence Potvin, maire 
 
Sont aussi présents : La directrice générale, Marie-Hélène Boily  
 Le greffier, Mario Bouchard 
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 30, monsieur le maire, Lawrence Potvin, ouvre la séance. 
 
 
2. 270.11.2015 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin 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 19 octobre 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Rapport du maire sur la situation financière de la ville. 
4.1.2. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.3. Modification du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015. 
4.1.4. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2016. 
4.1.5. Autorisation de travaux majeurs à l’association des propriétaires des cha-

lets du 11e chemin – Programme de compensation financière pour l'entre-
tien des chemins privés. 

4.1.6. Adjudication d’une émission d’obligations suite à des demandes de sou-
missions publiques. 

4.1.7. Résolution de concordance et de courte échéance de règlements 
d’emprunt et autorisation de signataires. 

4.1.8. Renouvellement adhésion à la Fédération québécoise des municipalités 
pour l’année 2016. 

4.1.9. Approbation des prévisions budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale 
du parc industriel secteur Sud. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Adoption du règlement no 189-2015 relatif à l’attribution de numéros ci-

viques aux bâtiments à l’égard du territoire de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix. 

4.2.2. Résolution de travaux complétés - Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal – Reddition de comptes. 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Affectation au surplus accumulé – Dépassement budgétaire travaux de ré-

novation aréna. 
4.3.2. Demande à la MRC Maria-Chapdelaine à procéder à des travaux de réfec-

tion d’une partie de la chaussée de la Véloroute des Bleuets. 
4.3.3. Demande à la Commission scolaire Lac-Saint-Jean – Aliénation d’un empla-

cement en faveur de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 



 

 

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 : 

6.1 Motion de félicitations – Comité organisateur de la fête Festitrouille dans le 
cadre des Rendez-vous d’automne; 

6.2 Motion de félicitations – Entreprises finalistes au Gala des Lauréats de la 
Chambre et Jeune Chambre de commerce et d’industrie Lac-St-Jean-Est; 

6.3 Affichage panneau électronique. 
 

7. Période de questions des citoyens. 
8. Levée de la séance. 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

3. 271.11.2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2015  

 
Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2015 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 Richard Lapointe propose, appuyé par mon-
sieur le conseiller Sylvain Lavoie d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 
octobre 2015 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 

 
Monsieur Sylvain Lavoie demande de s’assurer que le point 4.2.7 concernant la présen-
tation d’un avis de motion d’un règlement de tarification pour les contribuables de la mu-
nicipalité d’Hébertville utilisant la route de la montagne soit inscrit au procès-verbal du 19 
octobre 2015. 
 
4.  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

 
4.1.1 272.11.2015 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA VILLE 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’accepter le dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le tout conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les 
cités et villes qui prévoit que ce rapport doit être déposé au moins quatre semaines avant 
que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption. 
 
Le texte du rapport sera publié dans le journal l’Informel édition du mois de décembre 
2015, lequel est diffusé sur le territoire de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 273.11.2015 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 Lévis 
Duchesne d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
couvrant la période du 20 octobre au 2 novembre 2015 laquelle totalise la somme de 
440 558,85 $. 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 
 
 
4.1.3 274.11.2015 MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES 

ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2015 

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer de modifier le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015. La séance 
ordinaire qui devait avoir lieu lundi 21 décembre 2015 est reportée au lundi 14 décembre 
2015.   Tel que le prévoit l’article 320 de la Loi sur les cités et villes, un avis public an-
nonçant la modification du calendrier sera publié. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.4 275.11.2015 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDI-

NAIRES POUR L’ANNÉE 2016 

 
Considérant que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil muni-
cipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur 
le conseiller Richard Lapointe : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2016, qui se tiendront généralement le premier lundi de 
chaque mois et qui débuteront à 19 h 30, à la Mairie ainsi qu’au Centre communautaire. 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 
régit la municipalité. 
 

18 janvier Mairie 8 août Mairie 

1er février Mairie 6 septembre (mardi) Mairie 

7 mars Mairie 19 septembre Centre communautaire 

21 mars 
Centre communau-
taire 

3 octobre Mairie 

4 avril Mairie 17 octobre Centre communautaire 

2 mai Mairie 7 novembre Mairie 

16 mai 
Centre communau-
taire 

5 décembre Mairie 

6 juin Mairie 15 décembre (jeudi) Mairie 

4 juillet Mairie   

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.1.5 276.11.2015 AUTORISATION DE TRAVAUX MAJEURS À 

L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS 
DU 11E CHEMIN — PROGRAMME DE COMPENSATION 
FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS PRI-
VÉS 

 
Considérant l’article VIII intitulé « travaux majeurs » du Programme de compensation 
financière pour l’entretien des chemins privés; 
 
Considérant que cet article prévoit que suite à la production du rapport détaillé des re-
venus et dépenses d’entretien du chemin privé, si le montant maximal de la compensa-
tion financière à laquelle une association a droit n’est pas utilisé, la différence sera dépo-
sée dans un fonds administré par la Ville pour une durée maximale de cinq (5) ans afin 
de permettre la réalisation de travaux majeurs; 
 
Considérant que l’Association des propriétaires de chalets du 11e chemin désire se 
prévaloir de ce fonds afin de réaliser au cours des prochaines années des travaux 



 

 

d’excavation, d’asphaltage et d’élargissement du 11e chemin pour une somme de 
21 025 $ plus les taxes applicables. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Lapointe d’accepter les travaux soumis par l’Association des proprié-
taires de chalets du 11e chemin, le tout conditionnel aux résultats des rapports détaillés 
des revenus et dépenses à être produits annuellement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.6 277.11.2015 ADJUDICATION EMPRUNT PAR BILLETS SUITE À 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix accepte l’offre qui lui est faite de Finan-
cière Banque Nationale inc. pour son emprunt par billets en date du 9 novembre 2015 au 
montant de 801 500 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 223-98 (18-
99), 141-2012, 146-2013, 152-2013, 166-2014 et 44-2007. Ce billet est émis au prix de 
98,571 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans comme suit : 
 

75 500 $ 1,75000 % 2016 

77 100 $ 1,95000 % 2017 

79 700 $ 2,15000 % 2018 

81 800 $ 2,30000 % 2019 

487 400 $ 2,45000 % 2020 

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur en-
registré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.7 278.11.2015 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNT ET 
AUTORISATION 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 emprunter par billet un montant total de 801 500 $: 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

223-98(18-99) 291 500 $ 

141-2012 97 882 $ 

146-2013 198 223 $ 

152-2013 42 300 $ 

166-2014 120 540 $ 

44-2007 51 055 $ 

 
Considérant que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Lapointe : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
Qu’un emprunt par billet au montant de 801 500 $ prévu aux règlements d'emprunt 
numéros 223-98(18-99), 141-2012, 146-2013, 152-2013, 166-2014 et 44-2007 soit réali-
sé; 
 
Que les billets soient signés par monsieur Lawrence Potvin, maire et madame Marie-
Hélène Boily, directrice générale et secrétaire-trésorière; 
 



 

 

Que les billets soient datés du 9 novembre 2015; 
 
Que les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2016 75 500 $ 

2017 77 100 $ 

2018 79 700 $ 

2019 81 800 $ 

2020  84 200 $(à payer en 2020) 

2020  403 200 $ (à renouveler) 

 
Que pour réaliser cet emprunt la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix émette 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 9 novembre 2015), en ce qui regarde les amortis-
sements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 141-2012, 
146-2013, 152-2013, 166-2014 et 44-2007, chaque emprunt subséquent devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.8 278.1.11.2015 RENOUVELLEMENT ADHÉSION À LA FÉDÉRA-
TION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS POUR 
L’ANNÉE 2016 

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie de renouveler pour l’année 2016 l’adhésion à la Fédération québécoise des muni-
cipalités et d’autoriser le paiement de la contribution financière au montant de 3 395,94 $ 
plus les taxes applicables. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.9 279.11.2015 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2016 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC 
INDUSTRIEL SECTEUR SUD  

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accepte les prévisions budgétaires 
2016 de la Régie intermunicipale du parc industriel secteur Sud qui se chiffrent à un 
montant total de dépenses et revenus équilibrés d’une somme de 163 000 $ dont une 
quote-part pour la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix qui se chiffre à 10 640 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 280.11.2015 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 189-2015 RELATIF 

À L’ATTRIBUTION DE NUMÉROS CIVIQUES AUX 
BÂTIMENTS À l’ÉGARD DU TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX  

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’adopter le règlement no 189-2015 relatif à l’attribution de numéros civiques aux 
bâtiments à l’égard du territoire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Ce règle-
ment fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.2 281.11.2015 RÉSOLUTION DE TRAVAUX COMPLÉTÉS — PRO-

GRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL – REDDITION DE COMPTES  

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Évans 
Potvin : 



 

 

 
Que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux d’amélioration du 2e 
rang Ouest, du rang Sainte-Anne et de la route St-André pour un montant subventionné 
de 15 000 $ (dossier no 00023429-1 — 93 012[02]) – 2015-06-18-52 conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec; 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les che-
mins dont la gestion incombe à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et que le dos-
sier de vérification a été constitué. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
4.3.1 282.11.2015 AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ – DÉ-

PASSEMENT BUDGÉTAIRE TRAVAUX DE RÉNO-
VATION ARÉNA 

 
Considérant le sommaire des coûts engagés dans le cadre de la deuxième phase de la 
rénovation de l’aréna municipal; 

 
Considérant la limite de 990 000 $ prévue dans le règlement d’emprunt no 166-2014; 

 
Considérant les recommandations issues des différentes réunions de chantier tenues 
pendant toute la durée des travaux. 

 
À ces causes, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie qu’un montant de 5 589 $ provenant du surplus accumulé soit 
affecté au financement des coûts du projet de rénovation de l’aréna phase II. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.3.2 283.11.2014 DEMANDE À LA MRC MARIA-CHAPDELAINE À 
PROCÉDER À LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA 
CHAUSSÉE DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS 

 
Considérant la détérioration importante d’une partie de la chaussée de la Véloroute des 
Bleuets sur une longueur d’environ 120 mètres; 

 
Considérant que cette partie de chaussée se situe dans le boisé du secteur du 13e 
chemin à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
 
Considérant que les travaux consistent entre autres au décohésionnement de la chaus-
sée, à la stérilisation des sols sous la surface, à des travaux de rechargement et à de 
l’asphaltage; 
 
Considérant que des travaux majeurs de réfection de la Véloroute ont déjà lieu à proxi-
mité du site; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Lapointe : 
 
De demander à la MRC Maria-Chapdelaine de procéder aux travaux de réfection de la 
chaussée tels que décrits ci-haut. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3.3 284.11.2015 DEMANDE À LA COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-

SAINT-JEAN – ALIÉNATION D’UN EMPLACEMENT EN 
FAVEUR DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-
LA-CROIX  

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’apprête à remettre au goût 
du jour le terrain de balle dans le secteur de Lac-à-la-Croix; 
 
Considérant le projet majeur de réfection de la piscine extérieure en 2016; 
 



 

 

Considérant qu’une partie du terrain de balle est localisée sur un emplacement appar-
tenant à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et que la piscine extérieure est érigée 
en totalité sur ce même emplacement; 

 
Considérant que la partie de terrain concernée est de forme rectangulaire d’une superfi-
cie approximative de 3 430 mètres carrés localisée sur une partie du lot 21, du rang 1, du 
canton Caron, tel qu’illustré en rouge sur le plan joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante; 

 
Considérant que dans une correspondance de la Commission scolaire Belle-Rivière, le 
conseil des Commissaires, en vertu d’une résolution du 11 août 1975, autorisait la muni-
cipalité de Lac-à-la-Croix à bâtir une piscine extérieure sur le terrain du Collège ou du 
Couvent; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix désire devenir propriétaire de 
l’emplacement sur lequel ses installations municipales publiques sont construites. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie de demander à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
d’aliéner en faveur de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix une superficie approxi-
mative de 3 430 mètres carrés localisée sur une partie du lot 21, du rang 1, du canton 
Caron pour la somme symbolique de un dollar. 
 

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. 
 

 Comité vérification des comptes de la ville 
 Rencontres de citoyens 
 Réunion Festi-Vélo 
 Comité communication 
 Comité de gestion du territoire 
 Comité culture, tourisme, loisirs et qualité de vie 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est  
 Conseil d’administration Régie intermunicipale du parc industriel secteur Sud 
 Représentation Bibliothèque d’un jour 
 Représentation Festitrouille 
 Réunion Office municipale d’Habitation 
 Rencontre avec le directeur général du Centre d'interprétation de l'agriculture et 

de la ruralité  
 Rencontre avec le procureur de la ville 
 Rencontre pour le projet de Popote roulante 
 Rencontre avec l’attaché politique d’Alexandre Cloutier 
 Congrès forestier Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 Rencontre avec la directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Saint-

Jean 
 
4.4.1 285.11.2015 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 

ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’autoriser, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences 
municipales, le versement suivant : 

 

Fondation de l’Hôtel-
Dieu d’Alma 

Contribution financière 2015 2 000 $ 

Opération Nez Rouge Contribution financière 50 $ 

Club Lions de Mé-
tabetchouan-Lac-à-la-
Croix 

Achats de billets – campagne de 
financement 

100 $ 

La Nichée Contribution financière 50 $ 

Les Productions & 
Studio Mido inc. 

Spectacle musical Neige du Temps 
des fêtes — Achat de publicité 

2000 $ 



 

 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
6.1 286.11.2015 MOTION DE FÉLICITATIONS – COMITÉ ORGANISATEUR 

DE LA FÊTE FESTITROUILLE DANS LE CADRE DES 
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer présente une motion de félicitations dûment appuyée 
par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur du comité organisateur de la 
fête « Festitrouille » qui s’est déroulée le 31 octobre dernier dans le cadre des Rendez-
vous d’automne, laquelle fête a connu un franc succès de participation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.2 287.11.2015 MOTION DE FÉLICITATIONS – ENTREPRISES FINA-

LISTES AU GALA DES LAURÉATS DE LA CHAMBRE ET 
JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
LAC-SAINT-JEAN- EST 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment ap-
puyée par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur d’entreprises de Mé-
tabetchouan-Lac-à-la-Croix finalistes au Gala des Lauréats 2015 de la Chambre et Jeune 
Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est qui aura lieu le 7 novembre 
prochain. 
 

 Dans la catégorie « Choix du public – Entreprise de services » : Le Restaurant 
Coco-Rico 

 Dans la catégorie « Développement durable » : La Ferme du Clan Gagnon 

 Dans la catégorie « Jeune entreprise »  Structure Mur à Mur ltée 

 Dans la catégorie « Transfert d’entreprise » Coopérative O’Soleil 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.3  AFFICHAGE – PANNEAU ÉLECTRONIQUE 

 
Questionnement sur le projet d’affichage électronique de la Ville. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 

 
 École St-Louis-de Gonzague – Placardage 
 Règlement sur l’attribution des numéros civiques 
 Achat de terrain de la Commission scolaire Lac-Saint-Jean 
 Installation de l’émissaire pluvial de la rue des Prés 
 Compensation association du 11e Chemin 

 
 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose que 
la présente séance soit levée. 
 
 
 

Lawrence Potvin, maire 
 
 



 

 

 
 

Mario Bouchard, greffier 

 


