
 

 

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

Séance ordinaire du 4 août 2014 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 4 août 2014, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal de la Mai-
rie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Évans Potvin Martin Voyer 
 Richard Lapointe Lévis Duchesne 
 André Fortin Sylvain Lavoie 
 
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. 199.08.2014 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet 2014. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de liste des comptes. 
4.1.2. Adoption du calendrier de conservation des archives. 
4.1.3. Inscription au Prix Leadership municipal 2014. 

 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Autorisation d’un signataire – Contrat relatif aux travaux de déneigement, 
déglaçage et fourniture de matériaux de la route de Lac-à-la-Croix à inter-
venir avec le ministère des Transports du Québec. 

4.2.2. Appui demande d’autorisation Commission de protection du territoire 
agricole du Québec déposée par la Scierie Lac-St-Jean inc. 

4.2.3. Avis de motion – Adoption du règlement no 169-2014 modifiant le règle-
ment de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur. 

4.2.4. Adoption du premier projet de règlement no 169-2014 modifiant le règle-
ment de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur. 

4.2.5. Appui demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec  déposée par monsieur Louis-Georges Gagnon. 

4.2.6. Modification à la demande d’inclusion/Exclusion adressée à la Commis-
sion de protection du territoire agricole du Québec (résolution no 
159.06.2014). 

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

4.3.1. Motion de félicitations monsieur Léandre Bouchard. 
4.3.2. Octroi d’in contrat Cimco Réfrigération - Remise à neuf du compresseur # 

2 de l’aréna municipal. 
 
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 monsieur Marc-Antoine Bettez récipiendaire d’une médail-
le d’or en réfrigération. 



 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. 200.08.2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2014  
 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014 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 André Fortin d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
juillet 2014 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 
 
4.1.1 201.08.2014 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 Lévis Duchesne 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 8 juillet au 4 août 2014 laquelle totalise la somme de 
294 213,50 $.  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 
 
 
4.1.2 202.08.2014 ADOPTION DU CALENDRIER DE CONSERVATION DES 

ARCHIVES 
 
Considérant que le calendrier de conservation des archives a été préparé à partir du 
Guide de gestion des documents municipaux par l’Association des directeurs municipaux 
du Québec. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie : 
 
Que le conseil municipal accepte le calendrier de conservation des archives tel que pré-
senté par le Greffier; 
 
Que le conseil municipal autoriser le greffier, monsieur Mario Bouchard à présenter à la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et à signer les documents pour et au nom 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
 
Que le greffier soit la personne responsable de l’application du calendrier de conserva-
tion des archives lorsqu’il aura reçu l’approbation de la Bibliothèque et Archives nationa-
les du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

4.1.3 203.08.2014 INSCRIPTION AU PRIX LEADERSHIP MUNICIPAL 2014 

 
Considérant que le Prix Leadership municipal est décerné par la Fédération québécoise 
des municipalités depuis 2006 à une municipalité ou à une MRC ayant mis en œuvre un 
projet structurant pour la communauté locale ou régionale; 
 
Considérant que le projet doit s’inscrire entre autres dans le cadre d’une vision d’avenir 
de la communauté, sur le sens de l’innovation et la créativité de la population, dans une 
démarche de revitalisation et sur l’installation des jeunes et des familles sur une base 
durable. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix participe au prix 
Leadership municipal 2014 en présentant d’ici le 8 août prochain, le formulaire de mise 
en candidature pour le projet suivant : 
 
La planification stratégique 2010-2020 et les actions qui en découlent, entre autres, la 
revitalisation du centre-ville, les développements domiciliaires, la mise en œuvre de la 
politique familiale et son plan d’action, l’aménagement des espaces verts et des parcs et 
la mise en place de politiques et programmes culturels et sportifs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 204.08.2014 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – CONTRAT RE-

LATIF AUX TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇA-
GE ET FOURNITURE DE MATÉRIAUX DE LA ROUTE 
DE LAC-À-LA-CROIX À INTERVENIR AVEC LE MINIS-
TÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC  

 
Considérant que le ministère des Transports du Québec nous offre d’exécuter le contrat 
relatif aux travaux de déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route de 
Lac-à-la-Croix; 
 
Considérant que la longueur physique de la route est de 2 191 km et représente une 
somme de 14 800 $. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin : 
 
D’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom de la ville de Mé-
tabetchouan-Lac-à-la-Croix un contrat relatif aux travaux de déneigement, déglaçage et 
fourniture des matériaux de la route de Lac-à-la-Croix, le tout pour la somme de 14 800 
$, et ce, pour une durée d’un an.  Ce contrat fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.2 205.08.2014 DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PRO-

TECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
DÉPOSÉE PAR LA SCIERIE LAC-ST-JEAN INC. 

 
Considérant que la Scierie Lac-St-Jean inc. s’adresse à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec relativement à l’utilisation à des fins autres qu’agricoles 
(pour fins d’agrandissement des opérations de la scierie ) d’un emplacement localisé en 
bordure de la route St-André, contigu à l’emplacement actuel de l’usine, sur une partie 
des lots 45 et 46, du rang 4, du canton de Caron; 
 
Considérant que la demande vise également la régularisation de l’utilisation autre 
qu’agricole d’une partie de la scierie actuelle, au nord de l’emplacement, essentiellement 
utilisée comme cour à bois; 
 
Considérant que la demande est actuellement non conforme à la réglementation muni-
cipale (zone 35 F) et nécessite l’amorce d’un processus de modification au règlement de 
zonage de la ville; 
 



 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport 
préparé le 23 juillet 2014 par le directeur du service d’urbanisme de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix, Monsieur Donald Bonneau, à l’effet de recommander aux mem-
bres du conseil de donner leur appui à cette demande et de procéder à la modification du 
règlement de zonage no 22-99. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Lapointe : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix informe la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec qu’elle appuie la demande présentée par la Scierie Lac-St-
Jean inc. pour les motifs suivants : 
 

 La demande sera conforme à la réglementation municipale lorsque le processus 
de modification au règlement de zonage sera complété; 

 La demande est sans effet négatif sur l’agriculture; 
 La demande permettra la consolidation de l’entreprise dans le milieu. 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
  

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 169-2014 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 22-99 ET SES AMEN-
DEMENTS EN VIGUEUR 

 
Monsieur le conseiller André Fortin présente un avis de motion à l'effet que lors d'une 
séance subséquente, il sera soumis pour approbation  le règlement no 169-2014 modi-
fiant le règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue d’agrandir 
la zone 37-1 I à même une partie des zones 35 F et 37 F.   
 

 
4.2.4 206.08.2014 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 

169-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
22-99 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’adopter le premier projet de règlement no 169-2014 modifiant le règlement 
de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue d’agrandir la zone 37-1 I à 
même une partie des zones 35 F et 37 F.  Ce premier projet fait partie intégrante du pro-
cès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.5  APPUI DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMIS-

SION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC  DÉPOSÉE PAR MONSIEUR LOUIS-
GEORGES GAGNON 

 
Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 
 
4.2.6 207.08.2014 MODIFICATION À DEMANDE D’INCLUSION / EX-

CLUSION ADRESSÉE À LA COMMISSION DE PRO-
TECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(RÉSOLUTION NO 159.06.2014) 

 
Considérant la résolution no 159.06.2014 soumise à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec concernant une demande d’inclusion/Exclusion au périmè-
tre urbain du secteur Métabetchouan; 
 
Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec nous 
informe dans le dossier no 404 438 qu’elle n’a pas encore procédé à l’inscription de l’avis 
d’exclusion au Bureau de la publicité des droits des lots 2G Ptie, 2 h Ptie, 3A Ptie, 3B 
Ptie, et 3C Ptie, du Rang A, du canton Métabetchouan (secteur rue St-Georges); 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie  
 
De demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dans le 
cadre du dossier no 404 438, de ne plus donner suite à la demande d’exclusion de la 



 

 

zone agricole des lots 2G Ptie, 2H Ptie, 3A Ptie, 3B Ptie, et 3C Ptie, du Rang A, du can-
ton Métabetchouan et de laisser tomber la publication au Bureau de la publicité des 
droits; 
 
D’informer également la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dans 
le cadre du dossier no 407-939, que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix se désiste 
du volet inclusion de la zone agricole des lots 2G Ptie, 2 h Ptie, 3A Ptie, 3B Ptie, et 3C 
Ptie, du Rang A, du canton Métabetchouan. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 
 
4.3.1 208.08.2014 MOTION DE FÉLICITATIONS MONSIEUR LÉANDRE 

BOUCHARD 
 
Monsieur le conseiller André Fortin présente une motion de félicitations dûment appuyée 
par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur de monsieur Léandre Bou-
chard, athlète d’honneur de l’édition 2014 du Festi-Vélo, pour avoir été couronné pour 
une deuxième fois consécutive champion canadien de l’Éliminator lors des Champion-
nats canadiens de vélo de montagne cross-country, à Hardwood Hilles, en Ontario le 17 
juillet dernier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 209.08.2014 OCTROI D’UN CONTRAT CIMCO RÉFRIGÉRATION – 

REMISE À NEUF DU COMPRESSEUR # 2 DE 
L’ARÉNA MUNICIPAL  

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Mar-
tin Voyer d’octroyer le contrat de remise à neuf du compresseur # 2 de l’aréna municipal 
à Cimco Réfrigération pour la somme de 8 649,26 $ plus les taxes applicables, le tout tel 
que décrit dans l'offre de services du 14 juillet 2014. 

 
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 Régie intermunicipale de sécurité incendie 
- secteur Sud; 

 Comité de vérification des comptes de la ville; 
 Représentation brunch du maire au festival des Bleuets à Dolbeau-Mistassini; 
 Rencontre à Val-Jalbert sur le dépôt du rapport Corbo concernant l’avenir du ré-

seau muséal québécois; 
 Représentation à la journée en l’honneur de Keven Bouchard; 
 Rencontres de citoyens sur divers dossiers, entre autres la vitesse dans les rues. 

 
 

4.4.1 210.08.2014 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 des dons et subventions suivantes : 
 

Comité de l’Ascension en fête 
Souper Méchoui 

2 billets  
pour la somme de 26 $ 

Regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-
Jean  
Finale des jeux du Québec 
Pour Jeanne Tremblay, athlète de notre municipalité 

30 $ 



 

 

Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité  
Participation Festival d’automne 

Achat de passeports 
pour la somme de 100 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
6.1 211.08.2014 MOTION DE FÉLICITATIONS MONSIEUR MARC-

ANTOINE BETTEZ - RÉCIPIENDAIRE D’UNE MÉDAIL-
LE D’OR EN RÉFRIGÉRATION 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment ap-
puyée par l'ensemble des membres du conseil municipal en faveur de monsieur Marc-
Antoine Bettez pour avoir remporté la médaille d’or en réfrigération lors des olympiades 
canadiennes de la formation professionnelle qui se sont déroulées au début du mois de 
juin à l’International Centre de Toronto. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 Voitures stationnées en permanence sur la rue St-Jean-Baptiste; 
 Terrains privés vacants dans la ville; 
 Restauration des berges du lac Saint-Jean; 
 Ajout de stationnements au débarcadère du quai municipal; 
 Date de l’ouverture des soumissions travaux de rénovation de l’aréna; 
 Voir à corriger la problématique de la présence accrue de chiens à la plage le 

Rigolet; 
 Propreté extérieure déficiente à l’école St-Louis de Gonzague – dossier à suivre 

avec la Commission scolaire; 
 Regarder la possibilité d’interdire le stationnement des véhicules motorisés au 

quai municipal; 
 Manière de niveler la route des Laurentides après l’application de l’abat poussiè-

re; 
 Passage fréquent de motocross dans le rang 1; 
 Présence policière déficiente sur le territoire; 
 L’état lamentable de la croix installée près de la mairie; 
 Inauguration des nouvelles installations du Rigolet à prévoir d’ici quelques se-

maines. 
 
 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 30, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur de conseiller Sylvain Lavoie propose 
que la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 
Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


