
 

 

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

Séance ordinaire du 17 octobre 2016 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 17 octobre 2016, à 19 h 30, au centre communautaire de Mé-
tabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Évans Potvin Richard Lapointe 
 Martin Voyer  Sylvain Lavoie 
 Lévis Duchesne  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. 235.10.2016  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie 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 3 octobre 2016. 

 

4. Rapport des activités du conseil : 
 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Modification résolution no 199.09.2016 portant sur l’ajout de 2 unités de 

logement dans le cadre du Programme de supplément au loyer. 
4.1.3. Motion de félicitations monsieur Sylvain Tremblay – Médaille du gouver-

neur général du Canada. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un contrat à Sel Frigon – Achat de sel de déglaçage pour la sai-

son hivernale 2016-2017. 
4.2.2. Octroi d’un contrat à Pneus MCT – Achat de pneus pour la niveleuse. 
4.2.3. Octroi d’un contrat – Déneigement secteur Lac-à-la-Croix. 
4.2.4. Résolution de travaux complétés – Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal – Reddition de comptes. 
4.2.5. Autorisation d’un signataire – Consentement de travaux à Bell Canada - 

Déplacement de poteaux. 
4.2.6. Renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urba-

nisme. 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1.   Octroi d’un contrat à Environnement CA – Analyses de la qualité de 

l’eau du lac Vouzier – Appropriation au surplus accumulé. 
4.3.2. Autorisation à Environnement CA à présenter une demande d’un certifi-

cat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement – Projet de relocalisation d’un quai flottant pour la plon-
gée sous-marine et d’un accès au lac Vouzier. 
 

4.4. Rapport des activités du conseil : 
4.4.1. Représentation du conseil municipal, dons, subventions et contributions. 

 
5. Dépôt de la correspondance. 
6. Affaires nouvelles : 



 

 

6.1 Motion de félicitations en faveur de Maxime Doucet. 
 
 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. 236.109.2016 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2016 

 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016 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 
monsieur le conseiller Martin Voyer d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
3 octobre 2016 tel que rédigé 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 

 
Aucune intervention 
 
 
4.  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

 
4.1.1 237.10.2016 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 Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
couvrant la période du 4 octobre au 17 octobre 2016 laquelle totalise la somme de 
224 496,94 $. Ces comptes ont été payés conformément au règlement no 51-2007 qui 
décrète les règles de contrôle et de suivis budgétaires de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 238.10.2016 MODIFICATION RÉSOLUTION NO 199.09.2016 POR-

TANT SUR L’AJOUT DE 2 UNITÉS DE LOGEMENT 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT 
AU LOYER 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne de modifier la résolution no 199.09.2016 afin d’inclure à la résolution le para-
graphe suivant : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix autorise l’Office municipal d'Habitation de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à gérer en son nom les suppléments au loyer dans le 
cadre du programme Supplément au loyer – Marché privé (SL1) et qu’elle s’engage à en 
assumer 10 % des coûts. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

4.1.3 239.10.2016 MOTION DE FÉLICITATIONS MONSIEUR SYLVAIN 
TREMBLAY – MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉ-
RAL DU CANADA 

 
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 Sylvain 
Tremblay pour avoir reçu la médaille de la bravoure lors d’une cérémonie de remises de 
médaille du gouverneur général du Canada, David Johnston.  Monsieur Tremblay a se-
couru le 8 décembre 2014 un homme qui risquait de se noyer à la mine du Mont-Wright à 
Fermont au Québec.  Le conseil souligne d’une façon particulière cette marque de bra-
voure. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
 
4.2.1 240.10.2016 OCTROI D’UN CONTRAT À SEL FRIGON – ACHAT DE 

SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON HIVERNALE 
2016-2017 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin d’autoriser auprès de l’entreprise Sel Frigon l’achat d’environ 150 tonnes de sel de 
déglaçage pour la saison hivernale 2016-2017 au coût approximatif de 15 000 $ plus les 
taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 11 octobre 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.2 241.10.2016 OCTROI D’UN CONTRAT À PNEUS MCT – ACHAT DE 

PNEUS POUR LA NIVELEUSE 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin d’autoriser auprès de Pneus MCT l’achat de 4 pneus pour la niveleuse pour la 
somme de 4 300 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de ser-
vices du 6 octobre 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.3 242.10.2016 OCTROI D’UN CONTRAT – DÉNEIGEMENT SECTEUR 

LAC-À-LA-CROIX 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne de reporter ce point à une séance ultérieure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.4 243.10.2016 RÉSOLUTION DE TRAVAUX COMPLÉTÉS – PRO-

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

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin  
 
Que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux d’amélioration du 2e 
rang Ouest, de la route Saint-André et du changement du platelage du pont 09968 pour 
un montant subventionné de 15 000 $ conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports; 
 
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 

 
 



 

 

4.2.5 244.10.2016 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – CONSENTE-
MENT DE TRAVAUX À BELL CANADA - DÉPLACE-
MENT DE POTEAUX 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom de la Ville 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix un consentement de travaux sur commande avec Bell 
Canada pour le déplacement de 4 poteaux nuisibles sur la rue Saint-André pour la 
somme de 11 789,78 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans le contrat de 
consentement de travaux projet no D36010 en date du 13 octobre 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2.6 245.10.2016 RENOUVELLEMENT DE MANDAT DES MEMBRES DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer de procéder au renouvellement de mandat pour une période de deux (2) ans des 
membres actuels du comité consultatif d’urbanisme.  
 
Les membres à renouveler sont les suivants :  
 

 Madame Denyse Gagnon  
 Monsieur Hermann côté 
 Monsieur Yvon Villeneuve 
 Monsieur Pierre Bourdeau 
 Monsieur Dany Desbiens 
 Monsieur Evans Potvin, conseiller municipal 
 Monsieur Richard Lapointe, conseiller municipal 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
4.3.1 246.10.2016 OCTROI D’UN CONTRAT À ENVIRONNEMENT CA – 

ANALYSES DE LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC VOU-
ZIER – APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne : 
 
D’autoriser Environnement CA à procéder à l’analyse de la qualité de l’eau du lac Vou-
zier dans le cadre du projet d’aménagement d’un nouveau site de plongée sous-marine, 
pour la somme de 8 900 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de 
services du 13 octobre 2016; 
 
D’approprier cette somme au surplus accumulé de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.3.2 247.10.2016 AUTORISATION À ENVIRONNEMENT CA À PRÉSENTER 
UNE DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION EN 
VERTU DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT – PROJET DE RELOCALISATION D’UN 
QUAI FLOTTANT POUR PLONGÉE SOUS-MARINE ET D’UN 
ACCÈS AU LAC VOUZIER 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin d’autoriser Environnement CA plus particulièrement madame Stéphanie Lemieux, 
à agir à titre de représentante pour fournir les documents qui serviront à finaliser 
l’analyse de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la 
Qualité de l’Environnement; 
 
D’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tou-
risme et qualité de vie à agir pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
dans le cadre de la demande auprès d’Environnement CA. 



 

 

 
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. 

 
 Rencontres de citoyens 
 Réunion Festi-Vélo 
 Représentation 30e anniversaire maison des jeunes 
 Comité de vérification des comptes de la Ville 
 Comité sur les besoins des personnes aînées 
 Réunion Corporation de développement 
 Conférence de presse « Acheter ici, c'est s’enrichir » 
 Conseil d'administration Office municipal d'Habitation  
 Représentation brunch Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité  
 Réunion Corporation d’innovation et de développement Alma-Lac-St-Jean Est  
 Conseil d'administration Régie intermunicipale du parc industriel secteur Sud 
 Rencontre avec les représentants du ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire sur le dossier de tarification de la route de la Montagne 
 Rencontre avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électri-

fication des transports dossier eau de surface développement domiciliaire do-
maine du plateau 

 Rencontre du président de la Fédération québécoise des municipalités  
 Rencontre des propriétaires de l’entreprise Transport Jean-Marie Bernier 

 
 
4.4.1 248.10.2016 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 

ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller 
André Fortin d’autoriser en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les 
compétences municipales, les versements suivants : 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
6.1 249.10.2016 MOTION DE FÉLICITATIONS EN FAVEUR DE MAXIME 

DOUCET 

Demandeur Demande Montant accordé 

Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-
Jean-Est 

Gala des Lauréats à la Salle 
Michel Côté le 4 novembre. 95 $ 
par personne 

2 billets 
190 $ 

Corporation de dévelop-
pement commercial, in-
dustriel et touristique de 
Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix  

Budget annuel de fonctionne-
ment 

1 500 $ 

Corporation de dévelop-
pement commercial, in-
dustriel et touristique de 
Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix 

Campagne de promotion « 
Acheter ici, c’est s’enrichir » 

300 $ 

Production MIDO Visibilité commerciale pour le 
spectacle Neige- Plan argent 

2 000 $ 



 

 

 
Monsieur le conseiller André Fortin présente une motion de félicitations dûment appuyée 
par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur de Maxime Doucet, origi-
naire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour avoir intégré l’équipe de la coach Marie-Mai 
lors des auditions à l’aveugle de l’émission La Voix junior diffusée le dimanche 16 oc-
tobre dernier.   Les membres du conseil soulignent de façon particulière sa performance 
vocale et lui souhaitent la meilleure des chances pour les prochaines étapes du con-
cours. 
 

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

 
Questions et commentaires sur le sujet suivant : 
 

 Suivi sur le dossier de la tarification de la route de la Montagne; 
 Programme de participation à la thématique « sur la route des pots rouges »; 
 Développement résidentiel domaine du Plateau; 
 Bâtiment sanitaire à construire au quai municipal; 
 Fermeture de l’entreprise Transports Jean-Marie-Bernier; 
 Ouverture possible de la maison des Jeunes le samedi soir; 
 Participation municipale à la facture de la Sûreté du Québec( 53% municipali-

tés/villes et 47% gouvernement). 
 
 
8.   LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Lawrence Potvin, maire 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


