
 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 
 

Séance extraordinaire du 22 janvier 2018 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 22 janvier 2018, à 19 h, à la salle du conseil municipal de la Mairie de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Sylvain Lavoie Luc Maltais
 Lévis Duchesne Evans Potvin 
 Richard Lapointe Martin Voyer 
 
Sous la présidence de M. André Fortin, maire 
 
Sont aussi présents : Marie-Hélène Boily, directrice générale 
 Mario Bouchard, greffier
 
 
1.   OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUO-

RUM 
 
A 19 h, M. le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
 
2. 15.01.2018 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Martin Voyer d’accepter l’ordre du jour tel que lu et 
rédigé par le greffier. 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
3. Présentation du projet de règlement no 228-2018 modifiant le règlement no 165-2014 

relatif à la politique de gestion contractuelle 
4. Avis de motion et présentation du projet de règlement no 229-2018 abrogeant le règle-

ment no 195-2015 relatif à la tarification de la route de la Montagne 
5. Autorisation de signataires – Entente relative à l’entretien et au déneigement de la 

route de la Montagne et prévoyant la fourniture de services 
6. Période de questions 
7. Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
3. PRÉSENTATION 

PROJET DE 
RÈGLEMENT 

RÈGLEMENT NO 228-2018 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
NO 165-2014 RELATIF À LA POLITIQUE DE GESTION CON-
TRACTUELLE

 
M. Richard Lapointe présente et dépose le projet de règlement no 228-2018 remplaçant le rè-
glement no 165-2014 relatif à la politique de gestion contractuelle. 
 
Ce règlement de gestion contractuelle s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est 
pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ou à l’article 
573.3.0.2 de cette Loi, et qui prévoit notamment :  
 

1° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le tru-
quage des offres; 
 
2° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en ma-
tière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre 
T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette Loi; 
 
3° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou 
de corruption; 
 
4° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts; 
 
5° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compro-
mettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la ges-
tion du contrat qui en résulte; 



 

 

 
6° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat; 
 
7° à l’égard des contrats qui comportent une dépense inférieure à 100 000 $ et qui peuvent 
être passés de gré à gré. 

 
 
4. AVIS DE MOTION 

ET PRÉSENTA-
TION PROJET DE 
RÈGLEMENT 

RÈGLEMENT NO 229-2018 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 
195-2015 RELATIF À LA TARIFICATION DE LA ROUTE DE LA 
MONTAGNE 

 
M. Sylvain Lavoie donne un avis de motion et présente le projet de règlement no 229-2018 
abrogeant le règlement no 195-2015 relatif à la tarification de la route de la Montagne. 
 
M. Sylvain Lavoie dépose et présente le projet de règlement no 229-2018. 
 

 
5. 16.01.2018 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – ENTENTE RELATIVE À 

L’ENTRETIEN ET AU DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE DE LA 
MONTAGNE ET PRÉVOYANT LA FOURNITURE DE SERVICES

 
Considérant que la Municipalité d’Hébertville par sa résolution no 5561-2017 propose à la Ville 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix de conclure une entente relativement à l’entretien et au dé-
neigement de la route de la Montagne et prévoyant la fourniture de services pour les années 
financières 2018, 2019 et 2020 au montant annuel de 5 000 $; 
 
Considérant que la Municipalité d’Hébertville, dans cette même résolution, mentionne vouloir 
se désister de son recours devant la Cour supérieure du Québec; 
 
Considérant que les deux municipalités travaillent actuellement la faisabilité de conclure une 
entente de fourniture de services en gestion; 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix autorise M. André Fortin, maire et M. Mario Bou-
chard greffier à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix une entente 
relative à l’entretien et au déneigement de la route de la Montagne et prévoyant la fourniture de 
services pour les années financières 2018, 2019 et 2020 au montant annuel de 5 000 $, le tout 
aux conditions suivantes : 
 

 Que la Municipalité d’Hébertville se désiste de sa demande introductive d’instance 
amendée en jugement déclaratoire et en nullité au dossier no 160-17-000076-162 à la 
Cour supérieure du Québec du district d’Alma; 

 Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix se désiste de sa demande introductive 
d’instance sur compte contre monsieur Alain Tremblay et madame Martine Lessard au 
dossier no 16-90004 à la Cour municipale d’Alma; 

 Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix abroge le règlement no 195-2015 fixant 
une tarification pour les coûts d’entretien de la route de la Montagne; 

 Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, conformément à l’article 4 de l’entente 
de fourniture de services, dresse et présente à la Municipalité d’Hébertville un projet de 
budget du service pour l’exercice financier 2018; 

 Que les sommes payées à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix par les proprié-
taires de la municipalité d’Hébertville pour les années financières 2016 et 2017 soient 
déduites de la première année de l’entente (2018) et que cette dernière s’engage à 
rembourser ces propriétaires. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

6.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée au conseil municipal. 
 
 
7.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 



 

 

À 19 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente séance soit 
levée. 
 
 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 



 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 
 

Séance extraordinaire du 22 janvier 2018 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix tenue le 22 janvier 2018, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal 
de la Mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Lévis Duchesne Luc Maltais 
 Richard Lapointe Evans Potvin 
 Sylvain Lavoie Martin Voyer 
 
Sous la présidence de M. André Fortin, maire 
 
Sont aussi présents : Marie-Hélène Boily, directrice générale 
 Mario Bouchard, greffier
 
 
1.   OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU 

QUORUM
 
A 19 h 30, M. le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
 
2. 17.01.2018 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Évans Potvin d’accepter l’ordre du jour tel que lu 
et rédigé par le greffier. 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
3. Adoption du règlement no 220-2018 ayant pour objet d’établir les prévisions bud-

gétaires 2018 de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de décréter les 
taux fonciers variés pour l’année 2018 

4. Adoption du règlement no 221-2018 fixant une tarification pour les coûts 
d’entretien des routes des Laurentides et de la Montagne pour l’année 2018 

5. Adoption du règlement no 222-2018 relatif à l’imposition d’une compensation pour 
le service de distribution de l’eau potable pour l’année 2018 

6. Adoption du règlement no 223-2018 relatif à l’imposition d’une compensation pour 
les services d’égout, d’assainissement et d’épuration pour l’année 2018 

7. Adoption du règlement no 224-2018 relatif à l’imposition d’une compensation 
relative à la collecte des matières résiduelles du secteur résidentiel, agricole, ins-
titutionnel, commercial et industriel pour l’année 2018 

8. Période de questions 
9. Levée de la séance 

Acceptée à l’unanimité 
 
 

3. 18.01.2018 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 220-2018 AYANT POUR OB-
JET D’ÉTABLIR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 DE 
LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX ET DE 
DÉCRÉTER LES TAUX FONCIERS VARIÉS POUR L’ANNÉE 
2018

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais d’adopter le règlement no 220-2018 
ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires 2018 de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix et de décréter les taux fonciers variés pour l’année 2018.  Ce règlement 
fait partie intégrante du procès-verbal. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4. 19.01.2018 ADOPTION DU RÈGLEMENT No 221-2018 FIXANT UNE TA-
RIFICATION POUR LES COÛTS D’ENTRETIEN DES ROUTES 
DES LAURENTIDES ET DE LA MONTAGNE POUR L’ANNÉE 
2018

 



 

 

M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Richard Lapointe d’adopter le règlement no 
221-2018 fixant une tarification pour les coûts d’entretien des routes des Laurentides et 
de la Montagne pour l’année 2018.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

5. 20.01.2018 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 222-2018 RELATIF À 
L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LE RÉSEAU 
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE POUR L’ANNÉE 2018

 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Martin Voyer d’adopter le règlement no 222-
2018 relatif à l’imposition d’une compensation pour le réseau de distribution d’eau po-
table pour l’année 2018.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

6. 21.01.2018 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO223-2018 RELATIF À 
L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LES SERVICES 
D’ÉGOUT, D’ASSAINISSEMENT ET D’ÉPURATION POUR 
L’ANNÉE 2018

 
M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais d’adopter le règlement no 223-2018 
relatif à l’imposition d’une compensation pour les services d’égout, d’assainissement et 
d’épuration pour l’année 2018.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

7. 22.01.2018 ADOPTION DU RÈGLEMENT No 224-2018 RELATIF À 
L’IMPOSITION D’UNE COMPENSATION POUR LA COL-
LECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR RÉ-
DIDENTIEL, AGRICOLE, INSTITUTIONNEL, COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL POUR L’ANNÉE 2018

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer d’adopter le règlement no 224-
2018 relatif à l’imposition d’une compensation relative à la collecte des matières rési-
duelles du secteur résidentiel, agricole, institutionnel, commercial et industriel pour 
l’année 2018.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
8.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Des questions sur le budget 2018 et sur le surplus accumulé de la Ville. 
 
 
9.  LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 20 h, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente séance 
soit levée. 
 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 
 

Séance extraordinaire du 22 janvier 2018 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix tenue le 22 janvier 2018, à 20 h, à la salle du conseil municipal de la 
Mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Lévis Duchesne Luc Maltais 
 Richard Lapointe Evans Potvin 
 Sylvain Lavoie Martin Voyer 
 
Sous la présidence de M. André Fortin, maire 

 
Sont aussi présents : Marie-Hélène Boily, directrice générale 
 Mario Bouchard, greffier
 
 
1.   OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU 

QUORUM
 
A 20 h, M. le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
 
2. 23.01.2018 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Martin Voyer d’accepter l’ordre du jour tel que 
lu et rédigé par le greffier. 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
3. Adoption du plan triennal des immobilisations 2018-2019-2020 
4. Période de questions 
5. Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
3. 24.01.2018 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 

2018-2019-2020 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais d’adopter le plan triennal des immobili-
sations 2018-2019-2020.  Celui-ci fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Des questions sur les sujets suivants : 
 

 Investissement à venir au centre récréotouristique Le Rigolet 
 Dossier de la piscine municipale 
 Entente de gestion avec la Municipalité d'Hébertville  

 
 

5.  LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 20 h 50, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente séance 
soit levée. 
 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 



 
Mario Bouchard, greffier 
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