
 

 

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

Séance ordinaire du 21 mars 2016 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 21 mars 2016, à 19 h 30, à la salle de l’Âge d’Or du centre com-
munautaire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Évans Potvin Richard Lapointe 
 Martin Voyer  Sylvain Lavoie 
 André Fortin  
Est absent le conseiller :  Lévis Duchesne   
 
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. 55.03.2016 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Adoption du règlement no 197-2016 lequel modifie le règlement no 181-

2015 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, ser-
vices et activités de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

4.1.3. Avis de motion – Adoption du règlement no 199-2016 encadrant la taxe 
municipale pour le 9-1-1 et abrogeant le règlement no 86-2009. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Résolution d’appui à la Semaine de la sécurité publique ferroviaire. 

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

4.3.1. Autorisation de travaux maison des jeunes de Lac-à-la-Croix. 
4.3.2. Demande de subvention fête nationale du Québec – Édition 2016. 
4.3.3. Octroi d’un contrat à l’agence de sécurité Garda dans le cadre des activi-

tés entourant la fête nationale édition 2016. 
4.3.4. Octroi d’un contrat à Environnement CA – Travaux dans le cadre de la 

demande d’un certificat d’autorisation auprès du ministère du Dévelop-
pement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques pour le projet de plongée sous-marine au site du 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 : 

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

 
 



 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. 56.03.2016 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 MARS 2016 

 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 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 mon-
sieur le conseiller Martin Voyer d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
mars 2016 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 57.03.2016 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 8 mars au 18 mars 2016 laquelle totalise la somme de 244 245,39 
$. Ces comptes ont été payés conformément au règlement no 51-2007 qui décrète les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 58.03.2016 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 197-2016 LEQUEL 

MODIFIE LE RÈGLEMENT NO 181-2015 DÉCRÉTANT 
LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DE 
CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX  

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie d’adopter le règlement no 197-2016 lequel modifie le règlement no 181-2015 dé-
crétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.   Ce règlement fait partie intégrante du procès-
verbal. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.3 AVIS DE MOTION ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 199-2016 ENCADRANT 

LA TAXE MUNICIPALE POUR LE 9-1-1 ET ABRO-
GEANT LE RÈGLEMENT NO 86-2009  

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente un avis de motion à l'effet que lors 
d'une séance subséquente, il sera soumis pour approbation le règlement no 199-2016 
encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 et abrogeant le règlement no 86-2009. 

 
 



 

 

4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 59.03.2016 RÉSOLUTION D’APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE FERROVIAIRE 

 
Considérant la tenue à travers le Canada de la Semaine de la sécurité publique ferro-
viaire du 25 avril au 1er mai 2016; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux moyens de 
réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui 
sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des incidents mettant en 
cause des trains et des citoyens; 
 
Considérant qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de 
travailler de concert avec l’industrie ferroviaire, les gouvernements, les services de po-
lice, les médias et autres organisations ainsi qu’avec le public pour accroître la sensibili-
sation à la sécurité ferroviaire; 
 
Considérant la demande d’Opération Gareautrain que le conseil municipal appuie en 
adoptant la présente résolution les efforts soutenus déployés par cet organisme pour 
sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
 
A ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin d’appuyer la Semaine de la sécurité publique ferroviaire, un évé-
nement national, se déroulant du 25 avril au 1er mai 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
4.3.1 60.03.2016 AUTORISATION DE TRAVAUX MAISON DES 

JEUNES DE LAC-A-LA-CROIX 

 
Considérant qu’en août 2015 les membres du conseil d’administration de la maison des 
jeunes de Lac-à-la-Croix ont signifié à la Ville que les aménagements du local situé au 
centre communautaire n’étaient plus adéquats pour offrir l’ensemble des activités de la 
maison des jeunes. 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est propriétaire du centre 
communautaire et se doit d’être maître d’œuvre des travaux. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer : 
 
D’autoriser des travaux d’aménagement du local de la maison des jeunes de Lac-à-la-
Croix pour la somme totale de 8 404,23 $ excluant les taxes applicables; 
 
D’autoriser les contrats suivants, le tout conditionnel à la signature d’une convention 
d’occupation à intervenir avec la maison des jeunes de Lac-à-la-Croix. 
 

Entrepreneur Travaux Montant excluant 
les taxes appli-

cables 

Les constructions S.Gauthier 
inc. 

Travaux de démolition et de 
rénovation 

1 579,23 $ 

Plomberie Lac-Saint-Jean  Installation d’un évier et robinet 470 $ 

Industrie C.H. inc. Construction des armoires 4 805 $ 

SPO électrique inc. Travaux d’électricité 1 550 $ 

 
De réclamer la somme de 8 404,23 $ plus les taxes applicables, à la maison des jeunes 
de Lac-à-la-Croix. 
 
Monsieur le conseiller Evans 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 

 



 

 

4.3.2 61.03.2016 DEMANDE DE SUBVENTION FÊTE NATIONALE DU 
QUÉBEC – ÉDITION 2016 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller An-
dré Fortin d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, cul-
ture, tourisme et qualité de vie à déposer une demande au Programme d’aide financière 
en vue des festivités de la Fête nationale du Québec, édition 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.3.3 62.03.2016 OCTROI D’UN CONTRAT À L’AGENCE DE SÉCURITÉ 
GARDA DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS ENTOU-
RANT LA FÊTE NATIONALE ÉDITION 2016 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin : 
 
D’octroyer à l’agence de sécurité Garda le contrat de surveillance du site le Rigolet dans 
le cadre des activités entourant le fête de la Saint-Jean-Baptiste pour la somme de 1 568 
$ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 17 mars 
2016; 
 
D’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tou-
risme et qualité de vie à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix une convention de services à intervenir avec l’agence de sécurité Garda avec 
l’autorisation d’augmenter le nombre d’agents en cas de débordements importants.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.3.4 63.03.2016 OCTROI D’UN CONTRAT À ENVIRONNEMENT CA – TRA-
VAUX DANS LE CADRE DE LA DEMANDE D’UN CERTIFI-
CAT D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR 
LE PROJET DE PLONGÉE SOUS-MARINE AU SITE DU LAC 
VOUZIER 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’autoriser Environnent CA à procéder à des travaux dans le cadre de la demande 
d’un certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Envi-
ronnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le projet de plongée 
sous-marine au site du lac Vouzier, pour la somme de 4 950 $ plus les taxes applicables, 
le tout tel que décrit dans l'offre de services du 19 novembre 2015. 

 
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. 
 

 Déjeuner carnaval du club des aînés 
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
 Réunion réseau biblio 
 Réunion Festi-Vélo 
 Comité consultatif d'urbanisme  
 Conseil d’administration Camp musical 
 Comité de vérification des comptes 
 Comité communication 
 Rencontre de citoyens 
 Rencontre d’un promoteur 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est  
 Rencontre dîner conférence de l’Association forestière 
 Rencontre avec la direction de Rio Tinto Alcan dossier plage le Rigolet et quai 

municipal 
 Rencontre avec l’ingénieur de Norda Stelo dossier plan d’intervention 



 

 

4.4.1 64.03.2016 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 
ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller André Fortin 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 des dons et subventions annuelles suivantes : 
 

Demandeur Demande Montant 
accordé 

Maison de Campagne & 
d’Entraide communautaire 
du Lac 
 

Contribution financière 40 $ 

Club Lions  Campagne de financement 
Dégustation bières et ses décou-
vertes 
40 $ par personne 

6 billets 
240 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun point. 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 Installation partielle des clôtures à neige sur le territoire. 
 Suivi règlement de tarification entretien route de la Montagne – Propriétés du ter-

ritoire d’Hébertville. 
 

 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


