
 

 

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

Séance ordinaire du 4 mars 2013 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 4 mars 2013, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal de la Mai-
rie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers: Sylvain Bergeron José Dufour 
 Évans Potvin Jean-Louis Tremblay 
 Eugène Roy Bernard Pedneault 
 
Formant quorum sous la présidence de madame Lili Simard, mairesse. 
 
Sont aussi présents: Le greffier, Mario Bouchard 
 La directrice générale, Marie-Hélène Boily 
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 30, madame la Mairesse Lili Simard, ouvre la séance. 
 
 
2. 41.03.2013 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, appuyé par monsieur le conseiller 
José Dufour 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 4 février 2013. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes; 
4.1.2. Adoption d’une politique d’égalité entre les femmes et les hommes. 
4.1.3. Adoption du plan d’action de la politique d’égalité entre les femmes et les 

hommes. 
4.1.4. Autorisation versement de subventions – Politique d'intervention en matiè-

re de développement économique; 
 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un mandat Service d'aide à la rénovation patrimoniale (SARP) – 

Évaluation patrimoniale et plan de conservation édifice des Chevaliers de 
Colomb. 

4.2.2. Autorisation d’aller en appel d’offres public – Réfection de la station de 
pompage Couchepaganiche; 

4.2.3. Octroi d’un contrat à l’entreprise de nettoyage de conduits souterrains – 
Rues Foyer du Lac, Morel, St-Henri et St-André. 
 

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

4.3.1. Octroi de cinq (5) contrats suite à un appel d’offres sur invitation – Fourni-
ture de modules de jeux pour enfants; 

4.3.2. Adoption du plan d’action dans le cadre du concours Les Fleurons du 
Québec; 

4.3.3. Annulation résolution numéro 237.09.2012 – Dépôt d’un projet dans le 
cadre du programme fédéral du fonds d’amélioration de l’infrastructure 
communautaire – Travaux de rénovation site le Rigolet et quai municipal; 

4.3.4. Dépôt d’un projet dans le cadre du programme fédéral du fonds 
d’amélioration de l’infrastructure communautaire – Travaux de rénovation 
du bâtiment le Rigolet; 



 

 

4.3.5. Annulation résolution numéro 321.12.2012 – Cautionnement marge de 
crédit Royal Junior AA. 

 
4.4. Rapport des activités du conseil : 

4.4.1. Représentation du conseil municipal, dons et subventions. 
 

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

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

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
3. 42.03.2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2013 
 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2013 a  
été remise 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 Jean-Louis Tremblay propose, 
appuyé par monsieur le conseiller José Dufour d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 février 2013 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 43.03.2013 LECTURE ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMP-

TES 
 
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 
 
Messieurs les conseillers Eugène Roy et Bernard Pedneault ont procédé à la vérification 
des comptes. 
 
Monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller Bernard 
Pedneault d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
couvrant la période du 5 février au 4 mars 2013 laquelle totalise la somme de 302 738,15 
$. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 44.03.2013 ADOPTION D’UNE POLITIQUE D'ÉGALITÉ ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a adopté une politique fami-
liale en septembre 2009; 
 



 

 

Considérant qu’en janvier 2011, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a appuyé la 
création d’un comité consultatif Femmes et Municipalités dans le secteur sud du Lac-
Saint-Jean dont le lancement a eu lieu en février 2011; 
 

Considérant que la démarche MADA (Municipalité amie des aînés) est en cours de ré-
alisation; 
 

Considérant que la vision du développement de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix se base sur l’atteinte d’une plus grande égalité entre les hommes et les femmes; 
 

Considérant que l’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental et cons-
titue une valeur essentielle de la démocratie; 
 

Considérant qu’avec l’adoption d’une politique d’égalité, la municipalité pourra établir les 
balises qui lui permettront de préserver les acquis et de progresser davantage vers 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

À ces causes, monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Bernard Pedneault d’adopter la politique d'égalité entre les femmes et les 
hommes de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, laquelle fait partie intégrante du 
procès-verbal. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.1.3 45.03.2013 ADOPTION DU PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE D'ÉGA-

LITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
 

Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller José 
Dufour d’adopter le plan d’action 2013-2015 de la politique d'égalité entre les femmes et 
les hommes, lequel fait partie intégrante du procès-verbal. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.1.4 46.03.2013 AUTORISATION VERSEMENT DE SUBVENTIONS – POLITI-

QUE D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

 
Monsieur le conseiller Bernard Pedneault propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Evans Potvin d’autoriser en vertu en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales et de la politique d’intervention en matière de développement économique, 
le versement d’aides financières aux promoteurs suivants, le tout selon les recommanda-
tions du comité administration et développement : 
 

Mélissa Bolduc 
Les armoires Bolduc inc. 

5 000 $ 

Rose-Élisabeth Duchesne 
Chocolaterie Rose Élisabeth 

2 120 $ 

Francine Potvin 
Résidence le Majeur 

3 420 $ 

 
La Ville versera au promoteur, dans un délai de trente (30) jours suivant l’acceptation du 
projet 50% du montant alloué et pour obtenir le solde de l’aide financière consentie, le 
promoteur doit produire et déposer, à l’officier désigné, douze (12) mois après 
l’acceptation de son projet, un rapport final démontrant que l’aide a été utilisée pour les 
fins auxquelles elle a été consentie et accompagné des copies des pièces justificatives 
des dépenses engagées». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 47.03.2013 OCTROI D’UN CONTRAT SERVICE D’AIDE À LA RÉNO-

VATION PATRIMONIALE (SARP) – ÉVALUATION PATRI-
MONIALE ET PLAN DE CONSERVATION ÉDIFICE DES 
CHEVALIERS DE COLOMB 

 



 

 

Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est à la recherche de 
moyens pour conserver, protéger et mettre en valeur l’édifice des Chevaliers de Colomb, 
situé au 76-78 rue Saint-André; 
 
Considérant que la ville souhaite procéder à une évaluation patrimoniale du bâtiment 
afin de documenter adéquatement ses caractéristiques architecturales et patrimoniales; 
 
Considérant que cette évaluation permettra de conserver ou d’améliorer le cachet pa-
trimonial du bâtiment, lorsque des travaux de rénovation ou de restauration lui seront 
apportés dans l’avenir. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Bergeron de mandater le Service d'aide à la rénovation patrimoniale 
afin de réaliser l’évaluation architecturale et patrimoniale ainsi qu’établir un plan de 
conservation du bâtiment des Chevaliers de Colomb pour la somme de 1 385 $ incluant 
les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services professionnels du 27 
février 2013. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.2 48.03.2013 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES PUBLIC – 

RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE COUCHEPA-
GANICHE 

 
Monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Bernard Pedneault d’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier à aller en appel d’offres 
public sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour la réfection de la station 
de pompage Couchepaganiche. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2.3 49.03.2013 OCTROI D’UN CONTRAT À L’ENTREPRISE DE NET-
TOYAGE DE CONDUITS SOUTERRAINS – RUES FOYER 
DU LAC, MOREL, ST-HENRI ET ST-ANDRÉ 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Louis Tremblay d’autoriser l’entreprise Nettoyage de conduits souterrains inc. à procéder 
à l’inspection par caméra des rues Foyer du Lac, Morel, St-Henri et St-André pour la 
somme de 4 355,40 $ excluant les taxes applicables, tel que décrit dans l’offre de servi-
ces du 28 février 2013, le tout conformément à la demande de subvention au Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités Volet 1.5. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.2.4 50.03.2013 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – OFFRE D’ACHAT À 
INTERVENIR AVEC MONSIEUR PAUL-ANTOINE MATHIEU 

 
Monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Bergeron d’autoriser madame Lili Simard, mairesse et monsieur Mario Bouchard, greffier 
à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix une offre d’achat à 
intervenir avec monsieur Paul-Antoine Mathieu pour l’acquisition d’une superficie de ter-
rain approximative de 1 628 750 pieds carrés pour le développement résidentiel 
d’environ 150 terrains, le tout selon les modalités décrites au rapport déposé par la direc-
trice générale en date du 4 mars 2013, dont celui-ci fait partie intégrante du procès-
verbal. 
 
Cette offre d’achat est conditionnelle à la modification des règlements d’urbanisme de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, à l’acceptation de la demande d’exclusion adres-
sée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, à l’approbation du 
règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occu-
pation du territoire, à la délivrance du certificat d’autorisation par le ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et au respect de tout 
autre loi et règlement provincial. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITE DE VIE 
 

4.3.1 51.03.2013 OCTROI DE CINQ (5) CONTRATS SUITE À UN APPEL 
D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE MODULES 
DE JEUX POUR ENFANTS

 
Considérant l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de cinq (5) modules de jeux 
pour enfants donné par la greffière adjointe le 21 février 2013; 

 
Considérant que les soumissions étaient recevables au bureau de la ville et ouvertes le 
1er mars 2013 à 11 h; 

 
Considérant que deux (2) soumissionnaires ont déposé leurs offres conformes aux 
conditions de l’appel d’offre, soit: 
 

SOUMISSIONNAIRES MODULES DE JEUX 
MONTANT(S) (TPS ET TVQ 

INCLUSES) 

Jambette Évolujeux Contrat module # 1 Lac-à-la-Croix 30 172,87 $
Jambette Évolujeux Contrat module # 2 Duchesne 3 703,10 $
Jambette Évolujeux Contrat module # 3 Plateau 24 819,72 $
Tessier Récréo-Parc Contrat module # 4 Duchesne 16 650,68 $
Tessier Récréo-Parc Contrat module # 5 Lac-à-la-Croix 9 521,08 $
 Total : 84 867,45 $

 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Bergeron propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Bernard Pedneault :  
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix accorde les contrats pour la fourniture des 
modules de jeux # 1, 2 et 3 à Jambette Évolujeux aux prix indiqués au tableau ci-haut 
décrit et accorde les contrats pour la fourniture de modules de jeux # 4 et 5 à Tessier 
Récréo-Parc aux prix indiqués au tableau ci-haut décrit, dont le délai de livraison est fixé 
au plus tard le 4 juin 2013; 
 
Que la somme de 48 899 $ soit financée par la politique nationale de la ruralité et la 
somme de 35 968,45 $ par le surplus accumulé de la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 52.03.2013 ADOPTION DU PLAN D’ACTION DANS LE CADRE DU 

CONCOURS LES FLEURONS DU QUÉBEC 
 
Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Louis Tremblay d’adopter le plan d’action 2013 version 1.0 dans le cadre du concours 
Les Fleurons du Québec.  Ce plan d’action fait partie intégrante du procès-verbal. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3.3 53.03.2013 ANNULATION RÉSOLUTION NUMÉRO 237.09.2012 – DÉ-

PÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
FÉDÉRAL DU FONDS D’AMÉLIORATION DE 
L’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE – TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DU SITE LE RIGOLET ET DU QUAI MUNI-
CIPAL 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller José 
Dufour d’annuler la résolution numéro 237.09.2012 concernant le dépôt d’un projet dans 
le cadre du programme fédéral du fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire 
pour des travaux de rénovation du site le Rigolet et du quai municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.4 54.03.2013 DÉPÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

FÉDÉRAL DU FONDS D’AMÉLIORATION DE 
L’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE – TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DU BATIMENT LE RIGOLET 



 

 

Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Eugène 
Roy : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix autorise la présentation d’un projet de ré-
novation du bâtiment le Rigolet au gouvernement fédéral dans le cadre du fonds 
d’amélioration de l’infrastructure communautaire; 
 
Que soit confirmé l’engagement de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à payer sa 
part des coûts admissibles dont le projet est estimé à 1,4 million et payer les coûts 
d’exploitation continus de ce dernier; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix désigne monsieur Christian Potvin, direc-
teur du développement loisirs, culture, tourisme et qualité de vie comme personne autori-
sée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet ci-
haut mentionné. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.5 55.03.2013 ANNULATION RÉSOLUTION NUMÉRO 321.12.2012 – 

CAUTIONNEMENT MARGE DE CRÉDIT ROYAL JUNIOR 
AA 

 

Considérant qu’il n’est plus possible d’ouvrir des petites marges de crédit auprès des 
Caisses populaires Desjardins et que la nouvelle façon de procéder est d’obtenir du fi-
nancement via Accès D. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, appuyé par mon-
sieur le conseiller Bernard Pedneault d’annuler la résolution numéro 321.12.2012 
concernant le cautionnement du Royal Junior AA pour un montant de 4 500 $ à des fins 
d’achat de chandails. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 
Madame la mairesse dresse le rapport des activités du conseil municipal. 
 

 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est  
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
 Conseil d’administration Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité 
 Souper bénéfice Fabrique Ste-Croix 
 Réunion Festivélo 
 5 à 7 carnaval Optimiste 
 Concert bénéfice Fabrique St-Jérôme 
 Réunions Véloroute des Bleuets 
 Brunch des Fermières 
 Représentation à l’école Curé-Hébert programme jeunes entrepreneurs 

 
 
4.4.1 56.03.2013 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS ET 

SUBVENTIONS 
 

Monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, appuyé par monsieur le conseiller 
José Dufour 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 suivantes: 
 

Le Cabaret de la relève Desjardins 2 billets à 25 $  

Diocèse de Chicoutimi 
Fête diocésaine pour les jubilaires 

50 $ 

Comité concertation jeunesse Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix  
Subvention 2013 

6 000 $ 

Fonds des services éducatifs Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé  
Programme partenaire 

2 000 $ 



 

 

Soli-Can Lac-Saint-Jean Est 
Subvention 2013 

2 000 $ 

Le S.P.O.T. 
Subvention 2013 

3 000 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun point. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Aucune question. 
 

 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur de conseiller Jean-Louis Tremblay pro-
pose que la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 
 
Lili Simard, mairesse 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 
 


