
 

 

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

Séance extraordinaire du 22 mai 2019 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 22 mai 2019, à 17 h, à la salle du conseil municipal de la Mairie de Mé-
tabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Sylvain Lavoie Luc Maltais
 Lévis Duchesne Evans Potvin 
 Richard Lapointe  
Est absent : Martin Voyer  
 

Sous la présidence de M. André Fortin, maire 

 

Est aussi présent Mario Bouchard, greffier
 Marie-Hélène Boily, directrice générale 
 
 
1.   OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUO-

RUM
 
A 17 h, M. le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
 
2. 114.05.2019 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Lévis Duchesne 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. Autorisation de signataires – Entente de retraite et quittance M. Fernand Pelletier 

4. Octroi d’un contrat – Excavation de déblai et remblai et installation d’une conduite plu-
viale dans le champ adjacent au développement résidentiel domaine du Plateau – Ap-
propriation au Règlement d’emprunt no 198-2016 

5. Octroi d’un contrat – Marquage de chaussées rues et routes de la Ville 

6. Octroi de contrats à Aménagement Grenon – Rénovation d’un bassin d’eau et aména-
gement de plates-bandes 

7. Octroi d’un contrat – Acquisition d’un module pour le skate parc du secteur Métabet-
chouan 

8. Nomination temporaire d’une inspectrice en bâtiment et en environnement 

9. Période de questions 

10. Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. 115.05.2019 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – ENTENTE DE RETRAITE ET 

QUITTANCE M. FERNAND PELLETIER 

 
Il est proposé par M. Richard Lapointe, appuyé par M. Sylvain Lavoie, d’autoriser Mme Marie-
Hélène Boily, directrice générale et M. Richard Lapointe, conseiller municipal à signer pour et 
au nom de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix une entente de retraite et quittance à 
intervenir avec M. Fernand Pelletier.  Cette entente fait partie intégrante du procès-verbal. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
4.  116.05.2019 OCTROI D’UN CONTRAT – EXCAVATION DE DÉBLAI ET REMBLAI 

ET INSTALLATION D’UNE CONDUITE PLUVIALE DANS LE CHAMP 
ADJACENT AU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DOMAINE DU PLA-
TEAU – APPROPRIATION AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 198-2016 



 

 

 
Considérant l'appel d'offres sur invitation pour des travaux d’excavation de déblai et de remblai 
ainsi que l’installation d'une conduite pluviale dans le champ adjacent au développement rési-
dentiel domaine du Plateau; 
 
Considérant que pour faire suite à cet appel d'offres, deux soumissionnaires ont déposé leur offre 
avant l'heure et la date limite et que les offres se décrivent comme suit: 
 

Soumissionnaires Endroit 
Prix unitaire 

(excluant les taxes  applicables) 
Pour environ 40 heures de travail

Excavation Grandmont Saint-Gédéon Heure de pelle: 200 $/heure  
Main d’oeuvre installation des conduites: 45 $/heure 

Mobilisation Pelle: 500 $ 

Martin et Michel Gaudreault 
 

Hébertville-Station Heure de pelle: 200 $/heure  
Aucune main-d’oeuvre pour l’installation des conduites 

Mobilisation pelle: 400 $

 
À ces causes, il est proposé par M. Luc Maltais, appuyé par M. Évans Potvin :  
 
Que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix accorde le contrat pour des travaux d’excavation 
de déblai et de remblai ainsi que l’installation d'une conduite pluviale dans le champ adjacent 
au développement résidentiel domaine du Plateau à Excavation Grandmont au prix indiqué 
dans le tableau ci-haut décrit, étant donné l’absence de main d’œuvre dans la soumission de 
l’entreprise Martin et Michel Gaudreault. 
 
D’approprier cette somme au Règlement d’emprunt no 198-2016. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
5. 117.05.2019 OCTROI D’UN CONTRAT – MARQUAGE DE CHAUSSÉES RUES ET 

ROUTES DE LA VILLE 

 
Il est proposé par M. Lévis Duchesne, appuyé par M. Sylvain Lavoie d'accorder à Durand 
Marquage et Associés inc. le contrat de marquage des rues et routes de la Ville pour la somme 
de 19 350,29 $ plus les taxes applicables, le tout tel que recommandé par la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est suite à l'appel d’offres sur invitation du 25 avril 2019. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
6. 118.05.2019 OCTROI DE CONTRATS À AMÉNAGEMENT GRENON – RÉNOVATION 

D’UN BASSIN D’EAU ET AMÉNAGEMENT DE PLATES-BANDES
 
Il est proposé par M. Richard Lapointe, appuyé par M. Luc Maltais d’accorder à Aménagement 
Grenon les contrats suivants : 
 

 Réfection du bassin d'eau du parc Maurice Kirouac:  soumission clé en main incluant 
l’option de création d'un milieu de vie autonome pour la filtration de l'eau dans le 
bassin, le tout pour la somme de 38 232,46 $ plus les taxes applicables. 

 
 Aménagement de la scène: Soumission clé en main pour la somme de 4 226,13 $ plus 

les taxes applicables. 
 

 Confection de bacs à fleurs mairie: Soumission clé en main pour 4 693,60 $ plus 
l'option #1 inscrite à la soumission (système d'irrigation) pour 1 873,86 $ plus les taxes 
applicables. 

 
D’approprier ces sommes au surplus accumulé de la Ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
7. 119.05.2019 OCTROI D’UN CONTRAT – ACQUISITION D’UN MODULE POUR LE 

SKATE PARC DU SECTEUR MÉTABETCHOUAN 

 
Considérant les demandes des utilisateurs du skate parc d’ajouter un nouveau module; 
 



 

 

Considérant la recommandation du comité loisirs, culture, tourisme et qualité de vie C.T.L.Q. 
en date du 9 mai 2018 de procéder à l’acquisition d’un nouveau module auprès de la 
compagnie Papillon Skate Parc inc. 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Évans Potvin d’autoriser auprès de 
la compagnie Papillon Skate Parc inc. l’acquisition d’un module de skate parc de type ¼ pipe 
pour la somme de 8 000 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de 
services de janvier 2019. 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

8. 120.05.2019 NOMINATION TEMPORAIRE D’UNE INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET 
EN ENVIRONNEMENT 

 
Il est proposé par M. Luc Maltais, appuyé par M. Lévis Duchesne, de procéder à la nomination 
de Mme Noémie Simard à titre d’inspectrice en bâtiment et environnement de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, et que cette dernière soit autorisée à agir à titre de : 
 
• Inspectrice des bâtiments 
• Inspectrice régionale des cours d'eau municipaux 
• Fonctionnaire responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le 

traitement des eaux usées  (Q-2, r-22) 
• Fonctionnaire responsable de l'application du règlement sur le captage des eaux 

souterraines 
• Inspectrice des mauvaises herbes 
• Conciliatrice-arbitre 
 
Que cette nomination est effective jusqu’au 30 août 2019. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

9.  PÉRIODE DE QUESTIONS
 
Aucune question n’est adressée au conseil municipal. 
 
10.  LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 17 h 30, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente séance soit 
levée. 
 
 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


