
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 
 

Séance ordinaire du 4 mars 2019 
 
 
No no  
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 4 mars à 19 h 30, à la mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Luc Maltais, Évans Potvin, Richard Lapointe, 

Martin Voyer, Lévis Duchesne, Sylvain Lavoie
 
sous la présidence de M. André Fortin, maire 
 
Sont aussi présents : Mme. Marie-Hélène Boily, directrice générale 

M. Mario Bouchard, greffier
 
 
   
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE
 
À 19 h 30, le quorum étant atteint, M. le Maire, André Fortin ouvre la séance. 
 
  
2. 040.03.2019 LECTURE ET ADOPTION 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, incluant les points ajoutés aux affaires nouvelles s’il y a lieu. 
 

1 Ouverture de la séance 

 
2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
3 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 février 2019 

et de la séance extraordinaire du 18 février 2019
 

4. Rapport d'activités du conseil 

 
4.1 Administration et développement  

 
4.1.1 Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 5 février au 4 

mars 2019 
 

4.1.2 Demande d'aide financière - Sécurité civile - Volet 2 

 
4.1.3 Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipali-

tés 
 

4.1.4 Adoption du Règlement no 245-2019 relatif au traitement des élus munici-
paux de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix - Remplaçant le Rè-
glement no 153-2013

 
4.1.5 Adoption des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du parc 

industriel - secteur sud
 

4.1.6 Adoption des prévisions budgétaires 2019 de l'Office municipal d'Habita-
tion de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

 
4.2 Gestion du territoire  

 
4.2.1 Demande d'autorisation de passage, via le réseau routier, en deux pelo-

tons distincts dans la municipalité le 1er septembre 2019 - Challenge cy-
cliste des Bleuets

 
4.2.2 Demande de dérogation mineure no 157-2019, 6 rue St-André 



 

 

 
4.2.3 Vente d'un terrain résidentiel à monsieur Michael Turcotte et madame 

Karine Marcotte - 520, rue des Prés
 

4.2.4 Octroi d'un contrat à la compagnie 9210-7226 Québec Inc (Entretien Exté-
rieur Houde) - Entretien des espaces verts de l'Arboretum - Année 2019

 
4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Demandes au programme d'aide en loisirs 

 
4.3.2 Autorisation de signataire pour une convention de services avec la Maison 

des jeunes de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour l’offre de service des 
camps de jour en 2019

 
4.3.3 Lancement du programme d'incitation à la thématique des pots rouges - 

Éditions 2019-2020-2021
 

4.3.4 Octroi d'un mandat à la MRC Lac-Saint-Jean-Est et Tourisme Alma Lac-
Saint-Jean pour l'évaluation des opportunités et contraintes pour un tracé 
cyclable secteur sud

 
4.3.5 Popote roulante - Décision sur la contribution de la Ville entre avril 2019 et 

mars 2020 
 

4.3.6 Renouvellement de l'adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
4.3.7 Programme de recrutement et de fidélisation des moniteurs sauveteurs en 

milieu aquatique
 

4.3.8 Octroi d'un contrat à la compagnie 9132-1703 Québec Inc (Formaction) 
pour la surveillance de la plage le Rigolet - Été 2019

 
4.3.9 Octroi d'un contrat à PayFacto pour les services de paiements en ligne du 

logiciel AccèsCité Loisirs de PG solutions.
 

4.4 Rapport des activités du conseil  

 
4.4.1 Représentation du conseil municipal, dons et subventions 

 
4.4.2 Rapport des activités du conseil 

 
5 Dépôt de la correspondance 

 
6. Affaires nouvelles  

 
6.1 Motion de félicitations - Comité organisateur du Carnaval optimiste - Édi-

tion 2019 
 

7 Période de questions des citoyens 

 
8 Levée de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
3. 041.03.2019 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 FÉVRIER 2019

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 février 2019 
et de la séance extraordinaire du 18 février 2019 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, M. Ri-
chard Lapointe propose, appuyé par M. Martin Voyer d’approuver les procès-verbaux de 
la séance ordinaire du 4 février 2019 et de la séance extraordinaire du 18 février 2019



 

 

tels que rédigés par le greffier, en tenant compte, s'il y a lieu, des corrections et/ou com-
mentaires ci-dessous décrits.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

INTERVENTION SUR LE PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun commentaire. 
 
 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT  

4.1.1 042.03.2019 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES 
COUVRANT LA PÉRIODE DU 5 FÉVRIER AU 4 
MARS 2019

 
Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je, soussignée, Marie-Hélène Boily, directrice générale et trésorière, fait part qu’il y a des 
crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du pré-
sent procès-verbal. 
 
 
Marie-Hélène Boily 
Directrice générale et trésorière

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Luc Maltais d’approuver la liste des comptes 
de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix couvrant la période du 5 février au 4 mars 
2019 laquelle totalise la somme de 351 163,44 $.  Ces comptes ont été payés confor-
mément au règlement no 51-2007 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire 
de la Ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.2 043.03.2019 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - SÉCURITÉ 

CIVILE - VOLET 2
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation; 
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 
du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin 
de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 2 000 $; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix atteste par la présente qu’elle se 
regroupera avec les municipalités locales de Saint-Bruno, Hébertville, Hébertville-Station, 
Desbiens et Saint-Gédéon pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière 
additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix autorise madame Marie-Hélène Boily, 
directrice générale,  à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 



 

 

financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.3 044.03.2019 RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À LA FÉDÉ-

RATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
 
Considérant que le conseil municipal juge que la Fédération québécoise des 
municipalités est toujours le véhicule approprié pour faire entendre et défendre les 
intérêts des municipalités. 
 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie de procéder au 
renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour la 
somme de 3 840,43 $ plus les taxes applicables.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.4 045.03.2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 245-2019 RELATIF AU 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX - REMPLAÇANT 
LE RÈGLEMENT NO 153-2013

 
Considérant que le projet de Règlement no 245-2019 a été déposé et adopté par le 
conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019; 
 
Considérant qu’un avis public résumant le texte du projet de règlement no 245-2019 a 
été publié dans le journal l’Informel, édition de février 2019; 
 
Considérant qu’une copie du Règlement no 245-2019 a été remise aux membres du 
conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Considérant que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’adopter le Règlement no 245-2019 concernant le traitement des élus municipaux. Ce 
règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
Monsieur le Maire appelle le vote sur cette proposition : 
 
Pour :  
 
Monsieur le Maire André Fortin 
Messieurs les conseillers Luc Maltais, Évans Potvin, Richard Lapointe, Martin Voyer, 
Lévis Duchesne et Sylvain Lavoie. 
 
Contre : Aucun. 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.5 046.03.2019 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL - 
SECTEUR SUD

 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Luc Maltais que la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix accepte les prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale du 
parc industriel – secteur sud qui se chiffrent à un montant total de dépenses et revenus 
équilibrés d’une somme de 87 000 $, dont une quote-part pour la Ville qui se chiffre à 10 
640 $.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 

 

  
4.1.6 047.03.2019 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MÉ-
TABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Lévis Duchesne que la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix accepte les prévisions budgétaires 2019 adoptées par le 
conseil d'administration de l'Office municipal d'Habitation de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, lors d'une assemblée régulière et prévoyant des revenus de 276 605 $ et des 
dépenses de 455 771 $ le tout pour un déficit anticipé de 179 166 $, déficit qui sera 
absorbé de la façon suivante : 
 

 Contribution de la Société d'Habitation du Québec :                    161 249 $ 
 Contribution municipale :                                                              17 917 $  

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE  

4.2.1 048.03.2019 DEMANDE D'AUTORISATION DE PASSAGE, VIA LE 
RÉSEAU ROUTIER, EN DEUX PELOTONS DISTINCTS 
DANS LA MUNICIPALITÉ LE 1ER SEPTEMBRE 2019 - 
CHALLENGE CYCLISTE DES BLEUETS 

 
M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Martin Voyer d’autoriser le Challenge cycliste 
des Bleuets à emprunter les rues et routes du territoire de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix, le dimanche 1er septembre 2019 lors de la randonnée cyclosportive qui 
traverse les différentes municipalités du lac Saint-Jean. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.2 049.03.2019 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

NO 157-2019, 6 RUE ST-ANDRÉ 
 
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no 157-2019 soumise par Claveau et Fils Inc visant à permettre le lotissement 
d’une rue privée à une largeur de 13,08 mètres sur une partie du lot 5 493 170 du ca-
dastre du Québec (6, rue St-André), alors que le règlement de lotissement prévoit une 
largeur maximale de 15 mètres, soit une dérogation de 1,92 mètre. 
 
Après avoir pris connaissance de la recommandation donnée par le comité consultatif 
d’urbanisme (réunion tenue le 2019-01-23) informant le conseil que la demande devrait 
être acceptée, la parole est donnée à toute personne qui désire se faire entendre. 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe d’accepter la 
demande de dérogation mineure no 157-2019 déposée par Claveau et Fils Inc visant à 
permettre le lotissement d’une rue privée à une largeur de 13,08 mètres sur une partie du 
lot 5 493 170 du cadastre du Québec (6, rue St-André), alors que le règlement de lotis-
sement prévoit une largeur maximale de 15 mètres, soit une dérogation de 1,92 mètre. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.3 050.03.2019 VENTE D'UN TERRAIN RÉSIDENTIEL À MONSIEUR 

MICHAEL TURCOTTE ET MADAME KARINE MAR-
COTTE - 520, RUE DES PRÉS 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix vende à monsieur Michaël Turcotte et 
madame Karine Marcotte le terrain résidentiel situé au 520, rue des Prés. 
 
SUPERFICIE TOTALE : 1 318.300 mètres carrés (14 190.18 pieds carrés) 
 
DÉSIGNATION CADASTRALE : 5 494 294



 

 

 
Cette vente est faite au prix de 13,455 $ / m2 (1,25 $ / p2) pour la somme de 17 737,73 $ 
plus les taxes applicables aux conditions énoncées dans l’offre d’achat intervenue entre 
les parties le 18 février 2019, dont celle-ci fait partie intégrante de la présente. Le maire, 
monsieur André Fortin 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 
 
 
  
4.2.4 051.03.2019 OCTROI D'UN CONTRAT À LA COMPAGNIE 9210-7226 

QUÉBEC INC (ENTRETIEN EXTÉRIEUR HOUDE) - EN-
TRETIEN DES ESPACES VERTS DE L'ARBORETUM - 
ANNÉE 2019

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Richard Lapointe d'accorder à la compagnie 
9210-7226 Québec Inc (Entretien Extérieur Houde) le contrat d'entretien des espaces 
verts de l'Arboretum pour la somme de  10 998,75 $ plus les taxes applicables, le tout tel 
que décrit dans l'offre de services du 4 mars 2019, comprenant entre autres : 
 
- Tonte de gazon de toute la surface gazonnée (aucun amoncellement de gazon ne sera 
toléré); 
- Coupe bordure avec soin autour des arbres; 
- Nettoyage sommaire des lieux; 
- Nettoyage de la voie piétonnière.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ 

DE VIE  

4.3.1 052.03.2019 DEMANDES AU PROGRAMME D'AIDE EN 
LOISIRS

 
Considérant que les demandes ont passées par le programme d’aide en loisirs et les 
analyses ont été effectuées pour les deux demandes reçues; 
 
Considérant que les demandeurs répondent aux critères d’admissibilité et que les 
pointages obtenus dans l’analyse leur permettent de bénéficier d’une contribution 
financière via le programme d’aide en loisirs. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’octroyer à monsieur Mario Labrie, un montant de 473 $ via le volet « performances 
individuelles » du programme d’aide en loisirs; 
 
D’octroyer à l’AFEAS du secteur Lac-à-la-Croix, un montant de 120 $ via le volet « 
réparation d’équipements » du programme d’aide en loisirs. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.3.2 053.03.2019 AUTORISATION DE SIGNATAIRE POUR UNE CONVEN-

TION DE SERVICES AVEC LA MAISON DES JEUNES DE 
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX POUR L’OFFRE 
DE SERVICE DES CAMPS DE JOUR EN 2019 

 
Considérant les mesures entreprises par la Ville pour améliorer les services de camps 
de jour en 2019 afin de répondre à de nouveaux enjeux; 
 
Considérant la convention signée avec le ministère de la Famille qui inclue une 
subvention de 15 000 $ dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde 
pour la période estivale 2019, projet numéro PIC-02-012. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais d’autoriser madame 
Karine Gagné Plourde à signer une convention de services avec la Maison des jeunes de 



 

 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour l’utilisation de ressources humaines dans le cadre du 
camp de jour 2019. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.3.3 054.03.2019 LANCEMENT DU PROGRAMME D'INCITATION À LA 

THÉMATIQUE DES POTS ROUGES - ÉDITIONS 2019-
2020-2021

 
Considérant que la Ville est inscrite au programme des Fleurons du Québec et que le 
programme permet l’atteinte des recommandations dans le cadre de ce programme; 
 
Considérant les recommandations transmises par le comité d’embellissement municipal 
ainsi que de l’horticultrice municipale; 
 
Considérant le contrat d’achat de fleurs octroyé par la Ville à la compagnie 9021-1095 
Québec Inc. (Fraises-o-Bec) pour les années 2019, 2020 et 2021. 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer de prolonger le 
programme d’incitation à la thématique des pots rouges pour les années 2019, 2020 et 
2021. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.3.4 055.03.2019 OCTROI D'UN MANDAT À LA MRC LAC-SAINT-JEAN-

EST ET TOURISME ALMA LAC-SAINT-JEAN POUR 
L'ÉVALUATION DES OPPORTUNITÉS ET CON-
TRAINTES POUR UN TRACÉ CYCLABLE SECTEUR 
SUD

 
Considérant que Tourisme Alma Lac-Saint-Jean (division CIDAL) et la MRC Lac-Saint-
Jean-Est ont relancé le projet Vélo-Sud, un projet structurant pour les citoyens du secteur 
sud de la MRC; 
 
Considérant que Vélo-Sud est un projet qui favoriserait la mise en valeur des attraits 
culturels, patrimoniaux et touristiques des municipalités et permettrait le développement 
de circuits d’intérêts et d’activités liées au vélo en bonifiant le milieu de vie des citoyens; 
 
Considérant que la mise en place d’un lien cyclable et sécuritaire pour les citoyens qui 
connecte les municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station, de Saint-Bruno et de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (secteur Lac-à-la-Croix) à la Véloroute des Bleuets 
suscite de l’intérêt; 
 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
Que Tourisme Alma Lac-Saint-Jean (CIDAL) et la MRC Lac-Saint-Jean Est soient 
mandatés pour travailler avec le comité intermunicipal de coordination de la Véloroute 
des bleuets afin d’évaluer les opportunités et contraintes à la réalisation du tracé cyclable 
du projet Vélo-Sud;  
 
Que ce tracé soit par la suite présenté aux municipalités concernées par le projet avant 
de faire, sur résolution, l’objet d’une analyse de coûts par une firme d’ingénierie. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.3.5 056.03.2019 POPOTE ROULANTE - DÉCISION SUR LA CONTRIBU-

TION DE LA VILLE ENTRE AVRIL 2019 ET MARS 2020
 
Considérant la progression du nombre de repas distribués observée depuis avril 2018; 
 
Considérant que le développement du service se fait dans le cadre d’une vision à long 
terme dans laquelle s'inscrit la Ville en raison du vieillissement de la population;



 

 

 
Considérant que le gouvernement a confirmé un montant de 25 000 $ pour le maintien 
du service en 2019-2020; 
 
Considérant qu’il y a des résistances pour les aînés à utiliser le service en raison des 
tabous sociaux; 
 
Considérant la politique municipale des aînés qui vise à prolonger la rétention des aînés 
dans leur domicile, tout en soutenant leurs aidants naturels. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix contribue à la popote roulante pour un 
montant de 2 $ par habitant pour la période d’avril 2019 à mars 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
  
4.3.6 057.03.2019 RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À CULTURE 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix souhaite se doter du soutien 
de l'organisme Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2019; 
 
Considérant que l'organisme s'engage à soutenir ses membres dans la réalisation de 
leurs objectifs culturels. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
De procéder au renouvellement de l'adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 
la somme de 100 $.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.3.7 058.03.2019 PROGRAMME DE RECRUTEMENT ET DE FIDÉLISA-

TION DES MONITEURS SAUVETEURS EN MILIEU 
AQUATIQUE

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a vécu à nouveau les 
impacts d’une pénurie de main-d’œuvre en ce qui concerne les moniteurs-sauveteurs à 
l’été 2018; 
 
Considérant que la piscine et la plage municipales constituent des attractivités pour 
toute la population du secteur sud et la population locale; 
 
Considérant qu’il est de plus en plus difficile de recruter du personnel qualifié pour être 
moniteur, sauveteur ou assistant-sauveteur; 
 
Considérant que les formations sont longues et nécessitent un investissement de plus 
ou moins 1 000 $ pour les candidats; 
 
Considérant que les emplois reliés à ces postes sont saisonniers et qu’il s’agit d’un 
facteur décourageant pour la rétention de la main d’œuvre; 
 
Considérant que le plan actuel de recrutement date de 2008 et qu’il nécessite des 
ajustements par rapport à la réalité d’aujourd’hui. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
Que le conseil municipal procède, en vertu de la Loi sur les compétences municipales, à 
la création du programme de recrutement et de fidélisation des moniteurs-sauveteurs en 
milieu aquatique.   
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  



 

 

4.3.8 059.03.2019 OCTROI D'UN CONTRAT À LA COMPAGNIE 9132-
1703 QUÉBEC INC (FORMACTION) POUR LA SUR-
VEILLANCE DE LA PLAGE LE RIGOLET - ÉTÉ 2019

 
Considérant la pénurie de sauveteurs toujours anticipée pour 2019 et la volonté de la 
Ville que la plage le Rigolet puisse être exploitée; 
 
Considérant que le programme de recrutement et de fidélisation des moniteurs et 
sauveteurs ne peut pas encore, à ce jour, garantir la disponibilité d'un sauveteur qualifié 
pour la plage pour l’été 2019. 
 
À ces causes, M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Luc Maltais d’octroyer un 
contrat à la compagnie 9132-1703 Québec Inc (Formaction) pour le service de 
sauveteurs plage pour la saison estivale 2019, entre le 22 juin et le 19 août, au montant 
de 32,19 $ plus les taxes applicables par heure de service, en plus d’un montant de 300 
$ pour les assurances. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.3.9 060.03.2019 OCTROI D'UN CONTRAT À PAYFACTO POUR LES 

SERVICES DE PAIEMENTS EN LIGNE DU LOGICIEL 
ACCÈSCITÉ LOISIRS DE PG SOLUTIONS. 

 
Considérant la décision d'implanter certains services en ligne destinés aux loisirs, tel 
qu'indiqué dans les plans d'action des politiques familiales et des aînés;  
 
Considérant la recommandation du personnel de la compagnie PG Solutioins. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Évans Potvin d’autoriser 
monsieur Christian Potvin, directeur culture, tourisme, loisirs et qualité de vie, à signer un 
contrat avec l’entreprise PayFacto pour la mise en place d’un compte marchand pour la 
plateforme de paiement en ligne du logiciel AccèsCité Loisirs. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL  

4.4.1 061.03.2019 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, 
DONS ET SUBVENTIONS

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Luc Maltais 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 prévu au 
tableau des dons 

Centre le S.P.O.T.  Subvention pour l’aide au 
fonctionnement

3 000,00 $ 

Camp musical du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Subvention annuelle – aide 
au fonctionnement

37 500,00 $ 

Club des Aînés de 
Métabetchouan 

Subvention – Aide au 
fonctionnement

5 000,00 $ 

Société canadienne de la 
sclérose en plaques 

Demande de don 100 $ 

Société canadienne du 
cancer 

Demande de don – Achat 
de jonquilles

50 $ 

Regroupement loisirs et 
sports du Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Demande de support pour 
les athlètes qui participent 
à la finale provinciale des 
Jeux du Québec

30 $ 

Centraide Contribution 2018 200 $ 
Conseil régional de 
l’environnement et du 
développement durable du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(CREDD) 

Demande de contribution 
financière 2019 

1 500 $ 



 

 

Comité Pose pour le rose - 
Métabetchouan 

Demande de don 60 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
4.4.2 RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 
M. André Fortin et les conseillers municipaux déposent et présentent le rapport des acti-
vités du conseil : 
 

- Vérifications des comptes de la Ville; 
- Réunion de la Corporation de développement; 
- Rencontre pour le dossier de l'entente de services avec la municipalité d'Hébert-

ville; 
- Réunion de l'Office municipal d'Habitation de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
- Réunion du comité hommage aux bénévoles 2019; 
- Réunion de Festi-Vélo; 
- Représentation lors du souper-bénéfice de la Fabrique Sainte-Croix; 
- Réunion de la Régie intermunicipale des services incendies du secteur sud; 
- Représentation lors des activités du Carnaval Optimiste 2019; 
- Réunion du comité culture, tourisme, loisir et qualité de vie; 
- Représentation lors de l'activité-bénéfice de l'école MGR Victor (bingo); 
- Réunion du comité de la Sécurité civile; 
- Visite de chantier Rio Tinto (projet Belle-Rivière); 
- Réunion du comité pour l'optimisation des heures de glace à l'aréna; 
- Réunion du comité du Parc industriel secteur sud; 
- Réunion MRC et comité Multi-Ressources; 
- Comité administration et développement; 
- Réunion pour l'accueil des travailleurs étrangers; 
- Réunion de la Véloroute des Bleuets et comité Vélo-Sud; 
- Rencontre avec le député Éric Girard - Dossier du Parc industriel du secteur sud; 
- Rencontre des responsables de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean; 
- Dossier du terrain vacant - rue Plourde; 
- Rencontre avec la direction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des Transports du secteur Lac-Saint-Jean pour l'entretien de la 
route 169/170; 

- Réunion de Destination Lac-Saint-Jean. 
 
 
   
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE
 
Aucune correspondance. 
 
 
6.   AFFAIRES NOUVELLES  

6.1 062.03.2019 MOTION DE FÉLICITATIONS - COMITÉ ORGANISA-
TEUR DU CARNAVAL OPTIMISTE - ÉDITION 2019

 
M. Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble 
des membres du conseil municipal en faveur des membres du comité organisateur du 
Carnaval optimiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour la réussite des activités orga-
nisées dans le cadre de l'édition 2019. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
   
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

- Les futurs projets en lien avec la vente du bâtiment de Desjardins du secteur 
Lac-à-la-Croix; 

- L'entrée/sortie des véhicules pour le futur projet de camping permanent sur la rue 
Saint-André; 



 

 

- L'entente de services à venir avec la municipalité d'Hébertville; 
- La visite du site des travaux de Rio Tinto (projet Belle-Rivière); 
- Le service de la Popote roulante offert dans le secteur sud - Contribution des 

municipalités; 
- Le projet de terrain de baseball synthétique; 
- Le projet de construction de la piscine; 
- Les bâtiments vacants (ancienne Fédération des caisses et Fenêtres Réjean 

Tremblay) - Projets à venir? 
 
 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, M. Martin Voyer propose que la présente séance 
soit levée. 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


