
 

 

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

Séance ordinaire du 7 juillet 2014 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 7 juillet 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. 177.07.2014 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Evans Potvin 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 2 juin et de la séance 

extraordinaire du 16 juin 2014. 
 

4. Rapport des activités du conseil : 
 

4.1. Administration et développement : 
4.1.1. Approbation de liste des comptes. 
4.1.2. Adoption de l’entente de principe entre l’Union des municipalités du Qué-

bec (UMQ) et Gaz Métro. 
4.1.3. Demande de budget supplémentaire soumise par l’Office municipal d'Ha-

bitation. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Adoption du règlement no 167-2014 modifiant le règlement de zonage no 

22-99 et ses amendements en vigueur. 
4.2.2. Adoption du règlement no 168-2014 modifiant le règlement sur les usages 

conditionnels no 132-2012 et ses amendements en vigueur. 
4.2.3. Demande de dérogation mineure no 115-2014 soumise par madame Jo-

sée Villeneuve pour la propriété située au 202, rue St-Georges. 
4.2.4. Octroi d’un contrat Roche ltée - Groupe-conseil – Plans et devis aména-

gement des sentiers au site de l’arboretum. 
4.2.5. Autorisation à Environnement CA de soumettre une demande 

d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement au ministère du Développement durable, de l'Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques - Aménagement 
des sentiers au site de l’arboretum.  

4.2.6. Octroi d’un contrat Girard, Tremblay, Gilbert inc. arpenteurs géomètres - 
Description technique des emprises de rues dans le cadre de la réforme 
cadastrale. 

4.2.7. Vente d’un terrain résidentiel – Monsieur Stéphane Guérard – 51, rue Ma-
thieu. 

4.2.8. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de 
comptes 2013. 

4.2.9. Autorisation de passage – Les femmes de course – Tour du lac pour le 
cancer de la prostate. 

4.2.10. Autorisation de passage – Randonnée cycliste des pompiers pour les 
grands brûlés. 



 

 

4.2.11. Autorisation de passage – Centre communautaire Bon Courage – Tour du 
lac Saint-Jean en vélo. 

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

4.3.1. Octroi d’une contribution financière Centre d'interprétation de l'agriculture 
et de la ruralité – Festival d’automne 2014. 

4.3.2. Motion de remerciement – Madame Rosalyne Gilbert responsable biblio-
thèque secteur de Lac-à-la-Croix. 

4.3.3. Demande pour les sentiers de vélo de montagne – Entretien saisonnier 
du circuit. 

 

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 festi-vélo; 
6.2 Motion de félicitations monsieur Keven Bouchard. 
 

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

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
3. 178.07.2014 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 JUIN ET DE LA SÉANCE EXTRAORDI-
NAIRE DU 16 JUIN 2014  

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juin 2014 et de 
la séance extraordinaire 16 juin 2014 ont été remises 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 conseil-
ler Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Lavoie d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juin 2014 et de la séance extraordinaire 
du 16 juin 2014 tels que rédigés par le greffier, en tenant compte, s'il y a lieu, des correc-
tions et/ou commentaires ci-dessous décrits. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

  INTERVENTION SUR LE PROCÈS-VERBAL 

 
Modifier la résolution no 176.06.2014 du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 
juin 2014 de la façon suivante : 
 
Remplacer « adoptée à l’unanimité » par « adoptée à la majorité ».   
 
Monsieur Evans Potvin a enregistré sa dissidence. 
 
 
4.  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

 
4.1.1 179.07.2014 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 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 3 juillet 2014 au 7 juillet 2014 laquelle totalise la somme de 



 

 

735 571,71 $.  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 
 
 
4.1.2 180.07.2014 ADOPTION DE L’ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE 

L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) ET 
GAZ MÉTRO 

 
Considérant que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences munici-
pales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique municipale; 
 
Considérant que la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au 
distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse dé-
ployer et entretenir ses réseaux de distribution; 
 
Considérant qu’ il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire muni-
cipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, 
à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie; 
 
Considérant que depuis quatre ans, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et ses 
membres ont déployé des efforts considérables afin que les municipalités puissent re-
couvrer les coûts découlant de la présence et de l’installation des réseaux de distribution 
des entreprises de télécommunication et de distribution d’électricité et de gaz; 
 
Considérant qu’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un 
contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts 
découlant de la présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur 
délocalisation à la demande de la municipalité; 
 
Considérant que l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les 
municipalités sur la base d’un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz Mé-
tro sur le territoire de la municipalité; 
 
Considérant que l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépré-
ciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distri-
buteur de gaz; 
 
Considérant que le 15 septembre dernier, le conseil d’administration de l’UMQ a entéri-
né le principe et les conditions de l’entente; 
 
Considérant qu’il a été convenu entre l’UMQ et Gaz Métro que l’entente prenne effet à 
la date de son approbation par le C.A. de l’UMQ, soit le 15 septembre 2013. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer : 
 
Que les conditions prévues à l’entente de principe entre l’UMQ et Gaz Métro soient 
adoptées telles que soumises; 
 
Que copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Gaz Métro. 
 
 
4.1.3 181.07.2014 DEMANDE DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SOU-

MISE PAR L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  

 
Considérant la demande de subvention additionnelle déposée par l’Office municipal 
d’Habitation de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour des travaux de rénovation totalisant 
la somme de 68 552 $; 
 
Considérant que cette somme sera appliquée à la réfection de la toiture de l’immeuble 
du 341, rue de Rouillac et au remplacement du système d’alarme incendie; 
 
Considérant que la subvention municipale demandée est de 6 855 $. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Evans Potvin de verser un montant de 6 855 $ à l’Office municipal d’Habitation 
pour des travaux de rénovation, dont le montant représente 10 % du coût total. 



 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 182.07.2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 167-2014 MODIFIANT LE 

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

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’adopter le règlement no 167-2014 modifiant le règlement de zonage no 22-99 
et ses amendements en vigueur en vue de : 
 

 Autoriser l’usage « restaurant thématique » dans la zone 110 M et y prévoir les condi-
tions d’exercice ; 

 Autoriser l’usage secondaire « centre de ressourcement » dans les zones forestières 
et y prévoir les conditions d’exercice ; 

 Agrandir la zone 39 V à même une partie de la zone 43 F (chemin de la Montagne) ; 

 Autoriser l’usage « mini-entrepôts libre-service » dans la zone 140 M ; 

 Modifier les marges latérales applicables à la zone 100 R; 

 Interdire la sous-classe d’usage « industries peu ou non contraignantes » à l’intérieur 
de la zone 103 M. 

 
Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.2 183.07.2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 168-2014 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS NO 
132-2012 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Mar-
tin Voyer d’adopter le règlement no 168-2014 modifiant le règlement sur les usages con-
ditionnels no 132-2012 et ses amendements en vigueur en vue d’inclure dans son champ 
d’application les zones 103 M et 121 R.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-
verbal. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.2.3 184.07.2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 115-2014 

SOUMISE PAR MADAME JOSÉE VILLENEUVE POUR 
LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 202, RUE ST-GEORGES 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no 115-2014, soumise par madame Josée Villeneuve pour la propriété située au 
202, rue St-Georges visant à : 
 

 Réduire la profondeur d’un emplacement résidentiel à construire 70,57 mètres 
plutôt que 75 mètres tel que prescrit à l’article 4.2.2.1 du règlement de lotisse-
ment n° 23-99; 

 Réduire la superficie minimale du même emplacement à 1 806,6 mètres carrés 
plutôt que 2 000 mètres carrés, tel que prescrit à l’article 4.2.2.1 du règlement de 
lotissement no 23-99. 

 

Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment rédigé le 3 juillet 
2014 et de la recommandation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion 
tenue le 28 mai 2014) informant le conseil que la demande devrait être acceptée, la pa-
role est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 

Après délibérations du conseil, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé 
par monsieur le conseiller Evans Potvin : 
 

Que la demande de dérogation mineure no 115-2014, soumise pour la propriété située 
au 202, rue St-Georges soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix en regard des éléments inscrits à la résolution du comité consultatif d’urbanisme de 
la séance tenue le 28 mai 2014, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

4.2.4 185.07.2014 OCTROI D’UN CONTRAT ROCHE LTÉE - GROUPE-
CONSEIL – PLANS ET DEVIS AMÉNAGEMENT DES 
SENTIERS AU SITE DE L’ARBORETUM 

Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser Roche ltée - Groupe-conseil à préparer les plans et devis de 
l’aménagement des sentiers au site de l’arboretum dans le cadre de la demande du certi-
ficat d’autorisation à être déposée au ministère du Développement durable, de l'Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques, le tout pour la somme de 
4 400 $ plus les taxes applicables, tel que décrit dans l'offre de services du 20 juin 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.5 186.07.2014 AUTORISATION À ENVIRONNEMENT CA DE SOU-

METTRE UNE DEMANDE D’AUTORISATION EN VERTU 
DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - 
AMÉNAGEMENT DES SENTIERS AU SITE DE 
L’ARBORETUM 

 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’autoriser Environnement CA à soumettre une demande d’autorisation en vertu 
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au ministère du Développement durable, de l'Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet 
d’aménagement des sentiers au site de l’arboretum. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.6 187.07.2014 OCTROI D’UN CONTRAT GIRARD, TREMBLAY, GIL-

BERT INC. ARPENTEURS GÉOMÈTRES – DESCRIP-
TION TECHNIQUE DES EMPRISES DE RUES DANS LE 
CADRE DE LA RÉFORME CADASTRALE 

 
Considérant que la réforme cadastrale actuellement en cours implique pour la ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix la nécessité de délimiter convenablement et définiti-
vement les limites d’emprises des chemins publics de son territoire; 
 
Considérant que l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales donne à la Ville 
les pouvoirs nécessaires à cette fin; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer d’autoriser la firme Girard, Tremblay, Gilbert inc. arpenteurs 
géomètres à préparer les descriptions techniques nécessaires à la régularisation des 
emprises des rues publiques dans le cadre de le réforme cadastrale (mandat 2236) pour 
une somme n’excédant pas 24 500$ incluant les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.7 188.07.2014 VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL – MONSIEUR 

STÉPHANE GUÉRARD – 51, RUE MATHIEU 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix vende à monsieur Stéphane Guérard le 
terrain portant le numéro de lot 2E-36, rang A, canton Métabetchouan (51, rue Mathieu). 

 
SUPERFICIE TOTALE:  743,10 mètres carrés (7 998,73 pieds carrés) 

 
Cette vente est faite au prix de 26,91 $ le mètre carré (2,50 $ le pied carré) pour la 
somme de 19 996,82 $ plus les taxes applicables aux conditions énoncées dans l’offre 
d’achat intervenue entre les parties le 5 juin 2014, dont celle-ci fait partie intégrante de la 
présente résolution. Le maire, monsieur Lawrence Potvin et le greffier, monsieur Mario 
Bouchard, sont autorisés à signer le contrat de vente à cette fin, pour et au nom de la 



 

 

Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 

Adoptée à l’unanimité 
4.2.8 189.07.2014 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL – REDDITION DE COMPTES 2013 

 
Considérant que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 
35 682 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 

 

Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien cou-
rant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les muni-
cipalités sont responsables et situés sur ces routes; 

 

Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

Considérant qu’un vérificateur externe a présenté dans les délais signifiés le dépôt de la 
reddition des comptes, dont l’annexe B dument complétée. 

 

À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Evans Potvin que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix informe le minis-
tère des Transports du Québec de l’utilisation des compensations conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.2.9 190.07.2014 AUTORISATION DE PASSAGE – LES FEMMES DE 
COURSE – TOUR DU LAC POUR LE CANCER DE LA 
PROSTATE 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser les femmes de course qui effectueront le « Tour du lac pour le can-
cer de la prostate » à emprunter les rues et routes du de la Ville de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix les 5 et 6 septembre prochain, dont l’argent amassé par l’organisation sera 
remis à la maison Le Havre du Lac-St-Jean ainsi qu’à la Fondation Procure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.10 191.07.2014 AUTORISATION DE PASSAGE – RANDONNÉE CY-

CLISTE DES POMPIERS POUR LES GRANDS BRÛ-
LÉS 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Evans Potvin d’autoriser les pompiers de Lac-St-Jean à circuler dans les rues et routes 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix lors du passage de randonnées cyclistes 
pour les grands brûlés, lesquelles auront lieu les 23 et 24 août 2014. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.2.11 192.07.2014 AUTORISATION DE PASSAGE – CENTRE COMMU-
NAUTAIRE BON COURAGE – TOUR DU LAC SAINT-
JEAN EN VÉLO 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie d’autoriser le Centre communautaire Bon Courage à circuler dans les rues et 
routes de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix lors du passage du Cyclodéfi qui 
consiste à réaliser le tour du lac Saint-Jean en vélo avec des jeunes âgés entre 13 et 17 
ans, lequel se déroulera du 3 août au 8 août 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
4.3.1 193.07.2014 OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

CENTRE D'INTERPRÉTATION DE L'AGRICULTURE 



 

 

ET DE LA RURALITÉ – FESTIVAL D’AUTOMNE 2014 

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie  d’octroyer au Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité dans le 
cadre de du festival d’automne dont les activités sont ouvertes au grand public les contri-
butions financières suivantes : 
 

- Une contribution de 2 100 $ provenant des activités financières comme contribu-
tion spéciale à une activité de financement dans le cadre de la restructuration; 

- Assumer une location de chapiteau pour une somme de 400 $ provenant du pro-
gramme d’aide financière en loisirs volet 5; 

- Assumer un montant de 200 $ toutes taxes incluses pour la sécurité; 

- Accorder le prêt et la livraison ainsi que le retour du matériel logistique requis 
dont la valeur est estimée à 300 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.3.2 194.07.2014 MOTION DE REMERCIEMENT – MADAME ROSA-
LYNE GILBERT RESPONSABLE BIBLIOTHÈQUE 
SECTEUR LAC-À-LA-CROIX 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer présente une motion de remerciement dûment ap-
puyée par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur de madame Rosalyne 
Gilbert qui quitte son poste de responsable de la bibliothèque du secteur de Lac-à-la-
Croix.   Les membres du conseil la remercient pour ses loyaux services au sein de la 
population et lui souhaitent bon succès dans de futurs engagements. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.3.3 195.07.2014 DEMANDE POUR LES SENTIERS DE VÉLO DE 
MONTAGNE – ENTRETIEN SAISONNIER DU CIR-
CUIT 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin de verser la somme de 2 500 $ au Club de vélo de montagne les cyclones pour 
l’entretien saisonnier des sentiers de vélo de montagne. 
 

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 
 Réunion Véloroute des Bleuets  
 Participation aux activités de festi-vélo 
 Réunion Office municipal d'Habitation  
 Représentation golf de la Chambre de commerce 
 Réunion Camp musical 
 Représentation Rasothon à l’optithéâtre 
 Réunion Centre régional de services aux bibliothèques publiques  
 Conseil d’administration Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité  
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
 Conseil d’administration Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  
 Conseil d’administration Régie intermunicpale du parc industriel secteur Sud  
 Rencontre avec la directrice générale de la Commission scolaire pour le dossier 

de la piscine 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
 Rencontre de citoyens 
 Rencontre à la Sûreté du Québec 
 Représentation au comité de la route d’eau et de glace 
 Rencontre au Centre local de développement Lac-Saint-Jean Est dossier Norfruit 
 Visite de l’arboretum (suivi des travaux) 



 

 

 Rencontre avec la Commission scolaire sur le manque d’entretien de l’immeuble 
de l’école Mrg Victor 
 
 

4.4.1 196.07.2014 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 : 
 

Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est  4 inscriptions au golf 
520 $ 

Festival Western de Dolbeau-Mistassini 
Brunch des cowboys 

2 représentations gra-
tuites 

Madame Huguette Fortin, aquarelliste 
 

Achat de 2 livres 
d’aquarelles 

50 $ 

Marché de Noël 
Aide financière location de salle 

250 $ 

Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité  
Contribution financière annuelle – aide au fonctionnement 

6 000 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
6.1 197.07.2014 MOTION DE FÉLICITATIONS – COMITÉ ORGANSATEUR 

2E ÉDITION DU FESTI-VÉLO 
 

 
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 Christian 
Tremblay, président du comité organisateur du Festi-Vélo, des membres bénévoles ainsi 
qu’à madame Sandy Larouche et monsieur Jean-Normand Tremblay, employés de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour la réussite du festival de cette deuxième 
édition. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.2 198.04.2014 MOTION DE FÉLICITATIONS MONSIEUR KEVEN BOU-

CHARD 
 

 
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 Keven 
Bouchard, originaire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, nouvellement repêché par une 
équipe de la ligne nationale de hockey, les Oilers d’Edmonton. Les membres du conseil 
sont extrêmement fiers de cette annonce et lui souhaitent le meilleur des succès. 
 

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

 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 Relocalisation possible de la piscine dans le secteur de l’aréna (complexe inté-
gré); 

 Projet de rénovation de l’aréna; 
 Ralentisseur de vitesse permanent sur la rue St-André. 

 



 

 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur de conseiller Sylvain Lavoie propose 
que la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 

Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


