
 

 

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

Séance ordinaire du 2 avril 2013 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 2 avril 2013, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal de la Mairie 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers: José Dufour  Jean-Louis Tremblay 
 Eugène Roy Bernard Pedneault 
Sont absents les conseillers : Evans Potvin  Sylvain Bergeron  
 
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. 57.04.2013 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 mars 2013 et de la séance 

extraordinaire du 21 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. Autorisation versement de subventions – Politique d'intervention en matiè-

re de développement économique; 
4.1.3. Autorisation versement dernière tranche de subvention suite à la reddition 

de comptes – Politique d'intervention en matière de développement éco-
nomique; 

4.1.4. Demande de partenariat 50e anniversaire Camp musical du Saguenay-
Lac-Saint-Jean; 

4.1.5. Adhésion à l'achat regroupé d'assurances collectives - Regroupement 
Lac-Saint-Jean - Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Côte-Nord; 

4.1.6. Indemnisation réclamation d’assurances - madame Diane Côté et mon-
sieur Émilien Boily; 

4.1.7. Indemnisation réclamation d’assurances – madame Audrey Maltais et 
monsieur Guillaume Duchesne. 

 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Avis de motion – Adoption d’un règlement décrétant des travaux de revi-
talisation de la rue Saint-Antoine et l’affection de la somme de 400 000 $ 
du solde disponible du règlement no 117-2011 en vue de financer une 
dépense de 400 000 $; 

4.2.2. Adjudication d’un contrat suite à un appel d’offres – Réfection station de 
pompage Couchepaganiche; 

4.2.3. Autorisation de signataires – Contrat de rétrocession d’un terrain résiden-
tiel (51, rue Mathieu) à intervenir avec madame Valérie Lapointe et mon-
sieur Robin Villeneuve; 

4.2.4. Vente d’un terrain résidentiel (51, rue Mathieu) – Madame Marie-Pier Ga-
gné et Monsieur Michael Turcotte; 

4.2.5. Autorisation de signataires – Acte de vente à intervenir avec monsieur 
Jean Simard relativement à une partie de l’emprise de la rue des Lilas; 



 

 

4.2.6. Demande de dérogation mineure numéro 97-2013 – Monsieur Réjean La-
casse pour la propriété sise au 27, rue Mathieu; 

4.2.7. Demande de dérogation mineure numéro 98-2013 – 9226-6361 Québec 
inc. pour la propriété sise au 5, rue des Roses; 

4.2.8. Demande de dérogation mineure numéro 99-2013 – Promutuel du Lac au 
Fjord pour la propriété sise au 7, rue Saint-Antoine; 

4.2.9. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agri-
cole du Québec déposée par le ministère des Transports du Québec – 
Utilisation d’une partie du lot 13 B à des fins autre qu’agricole; 

4.2.10. Demande de prolongation de délai acquisition d’un terrain résidentiel – 
Mesdames Ginette Villeneuve et Marie-Eve Boivin et Monsieur Serge 
Samson; 

4.2.11. Demande de prolongation de délai acquisition d’un terrain résidentiel – 
Madame Nadine Boivin et monsieur Claude Boivin; 

4.2.12. Octroi d’un contrat Terrassement Jocelyn Fortin enr. – Balayage des rues 
saison 2013; 

4.2.13. Octroi d’un mandat Cegertec WorleyParsons – Présentation demande 
d’aide financière Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) volet 1.5; 

4.2.14. Installation de ralentisseurs de vitesse 30 km diverses rues de la ville; 
4.2.15. Ajout de lampadaires 2e rang ouest; 
4.2.16. Partage de frais avec Hydro-Québec – Déplacement du portique de bois 

(ligne 161 kV structure électrique # 131) site récréotouristique le Rigolet; 
4.2.17. Demande d’autorisation de passage du 1 000 km du Grand défi Pierre 

Lavoie. 
4.2.18. Demande au député budget discrétionnaire – Asphaltage 2e rang Ouest et 

4e rang. 
 
4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 

4.3.1. Acquisition d’un système de sonorisation auprès de l’Association du hoc-
key mineur; 

4.3.2. Autorisation d’aller en appel d’offres – Acquisition de clôtures; 
4.3.3. Octroi d’un contrat Cimco Réfrigération – Remise à neuf du compresseur 

# 1 à l’aréna; 
4.3.4. Octroi d’un contrat Gosselin & Fortin, Architectes et gestionnaires de pro-

jets – Plans préliminaires pour modifier les salles de toilette à l’intérieur 
des chambres des joueurs de l’aréna. 

 
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. 58.04.2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 MARS 2013 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2013 

 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2013 et de 
la séance extraordinaire du 21 février 2013 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, monsieur le 
conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller Bernard Pedneault 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2013 et de la séance extra-
ordinaire du 21 février 2013 tels que rédigés 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 59.04.2013 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 Bernard Pedneault propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Eugène Roy d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix couvrant la période du 7 mars au 2 avril 2013 laquelle totalise la somme de 
298 593,68 $. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 60.04.2013 AUTORISATION VERSEMENT DE SUBVENTIONS – POLI-

TIQUE D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE 

 
Monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Louis Tremblay d’autoriser en vertu en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compéten-
ces municipales et de la politique d’intervention en matière de développement économi-
que, le versement d’aides financières aux promoteurs suivants, le tout selon les recom-
mandations du comité administration et développement : 
 

Alexandre Marcotte 
Soudure Lac-à-la-Croix 

5 000 $ 

Quincaillerie Tremblay Laroche 5 000 $ 

Claudia Gagnon 
Coiffure esthétique Fantasya 

700 $ 

 
La Ville versera au promoteur, dans un délai de trente (30) jours suivants 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 
 

 
4.1.3 61.04.2013 AUTORISATION VERSEMENT DERNIÈRE TRANCHE DE 

SUBVENTION SUITE À LA REDDITION DE COMPTES – 
POLITIQUE D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVE-
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller José Du-
four d’autoriser, suite aux dépôts des redditions de comptes dans le cadre de la politique 
d'intervention en matière de développement économique, le versement des dernières 
tranches de subventions aux promoteurs suivants : 

 

Lajoie Auto 750 $ 

RPA Technologie 1 750 $ 

Monsieur Patrick Desmeules 
Les jeux Epiq 

La reddition de compte pour ce 
promoteur est reportée au  



 

 

2 avril 2014 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.1.4 62.04.2013 DEMANDE DE PARTENARIAT 50E ANNIVERSAIRE CAMP 

MUSICAL DU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN 
 

Monsieur le conseiller Bernard Pedneault propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Louis Tremblay : 
 
D’autoriser le versement d’une somme de 10 000 $ au Camp musical du Saguenay-Lac-
Saint-Jean dans le cadre des fêtes entourant le 50e anniversaire de fondation où plu-
sieurs activités sont prévues, entre autres une exposition permanente ainsi qu’un specta-
cle d’envergure offert gracieusement à la population. 
 
Que cette somme soit financée à même les revenus additionnels provenant de la taxa-
tion annuelle et des taxations complémentaires de 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.1.5 63.04.2013 ADHÉSION À L’ACHAT REGROUPÉ D’ASSURANCES COL-

LECTIVES – REGROUPEMENT LAC-SAINT-JEAN – BAS-
SAINT-LAURENT – GASPÉSIE – CÔTE NORD 

 
Considérant que conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé au mois de jan-
vier 2013 un appel d’offres public pour obtenir des services d’assurances collectives pour 
les employés d’un regroupement de municipalités (MRC, régies intermunicipales ou or-
ganismes municipaux) du Lac-Saint-Jean, du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et de la 
Côte-Nord; 
 
Considérant qu’au jour où la présente résolution est soumise aux membres du Conseil 
municipal, les soumissions reçues d’assureurs ont fait l’objet d’une analyse par le consul-
tant Groupe Mallette, laquelle fut ensuite présentée au comité de gestion formé de repré-
sentants du regroupement; 
 
Considérant que le comité exécutif de l’UMQ  a, conformément à la loi, suivi la recom-
mandation du comité;  
 
Considérant que lors de sa réunion du 7 mars 2013, le comité exécutif de l’UMQ a ef-
fectivement octroyé le contrat regroupé à  SSQ Groupe financier, pour un montant total 
de 32 508 047 $, pour des services d’assurances collectives pour les employés des mu-
nicipalités du regroupement;  
 
Considérant qu’en vertu de la Loi, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est réputée 
s’être jointe au regroupement et au contrat; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Bernard Pedneault propose, appuyé par monsieur 
le conseiller Jean-Louis Tremblay : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix confirme son adhésion au regroupement 
de l’UMQ pour requérir des services d’assurances collectives pour ses employés et au 
contrat qui a été octroyé à SSQ Groupe financier, à la suite d’un appel d’offres public;  
 
Que le contrat octroyé sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, à compter du 1er avril 
2013; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’engage à fournir à l’UMQ ou au consul-
tant Mallette actuaires, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’exécution 
du contrat; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’engage à respecter les termes et condi-
tions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat a été adjugé par l’UMQ. 



 

 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.1.6 64.04.2013 INDEMNISATION RÉCLAMATION D’ASSURANCES – MA-

DAME DIANE CÔTÉ ET MONSIEUR ÉMILIEN BOILY 
 

Monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Bernard Pedneault d’autoriser le versement d’une somme de 5 196,25 $ à la Mutuelle 
des municipalités du Québec dans le cadre d’une réclamation d’assurances déposée par 
madame Diane Côté et monsieur Émilien Boily pour de l’infiltration d’eau pluviale au 
sous-sol de leur résidence sise au 501, rue des Prés à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
dont l’évènement est survenu le 12 juillet 2012. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.7 65.04.2013 INDEMNISATION RÉCLAMATION D’ASSURANCES – MA-

DAME AUDREY MALTAIS ET MONSIEUR GUILLAUME DU-
CHESNE 

 
Monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, appuyé par monsieur le conseiller 
José Dufour d’autoriser le versement d’une somme de 4 300 $ à la Mutuelle des munici-
palités du Québec dans le cadre d’une réclamation d’assurances déposée par madame 
Audrey Maltais et monsieur Guillaume Duchesne pour de l’infiltration d’eau pluviale au 
sous-sol de leur résidence sise au 693, avenue Lévis à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
dont l’évènement est survenu le 12 juillet 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 AVIS DE MO-

TION 
ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRA-
VAUX DE REVITALISATION DE LA RUE SAINT-ANTOINE 
ET L’AFFECTATION DE LA SOMME DE 400 000 $ DU 
SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NU-
MÉRO 117-2011 EN VUE DE FINANCER UNE DÉPENSE 
DE 400 000 $ 

 
Monsieur le conseiller José Dufour présente un avis de motion à l'effet que lors d'une 
séance subséquente, il sera soumis pour approbation un règlement décrétant des tra-
vaux de revitalisation de la rue Saint-Antoine et l’affectation de la somme de 400 000 $ 
du solde disponible du règlement d’emprunt numéro 117-2011 en vue de financer une 
dépense de 400 000 $. 
 

 
4.2.2 66.04.2013 ADJUDICATION D’UN CONTRAT SUITE À UN APPEL 

D’OFFRES – RÉFECTION STATION DE POMPAGE COU-
CHEPAGANICHE 

 
Considérant l'appel d'offres par invitation donné par le greffier le 8 mars 2013; 
 
Considérant que suite à cet appel d'offres, cinq (5) soumissionnaires ont déposé leur offre 
avant l'heure et la date limite; 
 
Considérant que les offres se décrivent comme suit: 
 

Soumissionnaire(s) Endroit 
Montant 

(incluant les taxes 
applicables) 

Centre Hydraulique Hydrep inc. Jonquière 166 518,29 $ 

Tuyau-Mec inc. Jonquière 254 440,82 $ 

Construction Bon-Air St-Félicien 277 078,25 $ 

Filtrum Construction Québec 313 306,88 $ 

Turcotte 1989 inc. Québec 344 867,51 $ 

 



 

 

Considérant que la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, soit le Centre 
Hydraulique Hydrep inc. est non conforme au cahier des charges tel que mentionné dans le 
rapport déposé par monsieur Louis-Jérôme Brassard, ingénieur de Roche ltée - Groupe-
conseil; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Bernard Pedneault propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Jean-Louis Tremblay : 

Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accorde le contrat de réfection de la station 
de pompage Couchepaganiche au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise 
Tuyau-Mec inc. au prix indiqué au tableau ci-haut décrit ; 

Que ce montant soit financé à même la subvention accordée dans le cadre de la taxe 
d’accise sur l’essence dont l’exécution de ces travaux a été autorisée par le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire en vertu du règle-
ment d’emprunt 141-2012. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2.3 67.04.2013 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – CONTRAT DE RÉ-
TROCESSION D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL (51, RUE 
MATHIEU) À INTERVENIR AVEC MADAME VALÉRIE LA-
POINTE ET MONSIEUR ROBIN VILLENEUVE 

 
Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Eugène 
Roy d’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier et madame Lili Simard, mairesse à 
signer pour et au nom de ville un contrat de rétrocession d’un terrain résidentiel à inter-
venir avec madame Valérie Lapointe et monsieur Robin Villeneuve dont la désignation 
cadastrale de l’immeuble est le lot 2E-36 du rang A, canton de Métabetchouan (51, rue 
Mathieu). Ce contrat fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2.4 68.04.2013 VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL (51, RUE MATHIEU) 
– MADAME MARIE-PIER GAGNÉ ET MONSIEUR MICHAEL 
TURCOTTE 

 
Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Bernard 
Pedneault : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix vende à madame Marie-Pier Gagné et 
monsieur Michael Turcotte le terrain portant le numéro de lot 2E-36, rang A, canton Mé-
tabetchouan (51, rue Mathieu). 

 
SUPERFICIE TOTALE:  743,10 mètres carrés (7 998,73 pieds carrés) 

 
Cette vente est faite au prix de 26,91 $ le mètre carré (2,50 $ le pied carré) pour la som-
me de 19 996,82 $ plus les taxes applicables aux conditions énoncées dans l’offre 
d’achat intervenue entre les parties le 8 mars 2013, dont celle-ci fait partie intégrante de 
la présente résolution. La mairesse, madame Lili Simard 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 
 
 
4.2.5 69.04.2013 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – ACTE DE VENTE À 

INTERVENIR AVEC MONSIEUR JEAN SIMARD RELATI-
VEMENT À UNE PARTIE DE L’EMPRISE DE LA RUE DES 
LILAS 

 
Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Louis Tremblay : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix vende à monsieur Jean Simard une partie 
de l’emprise de la rue des Lilas située sur une partie du lot 46A, rang 1, canton Caron. 

 
SUPERFICIE TOTALE:  134 mètres carrés (1 442,38 pieds carrés) 



 

 

 
Cette vente est faite au prix de 250 $ plus les taxes applicables.  La mairesse, madame 
Lili Simard 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. 
 
Tous les frais reliés à cette vente, tels que les frais d’arpentage, de notaire ou autres 
seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.6 70.04.2013 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – MONSIEUR RÉ-

JEAN LACASSE POUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 27, RUE 
MATHIEU 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure numéro 97-2012 soumise par monsieur Réjean Lacasse concernant une pro-
priété située au 27, rue Mathieu à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment et de la recomman-
dation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 19 mars 2013) 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée, la parole est donnée à toute 
personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibérations du conseil, monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, 
appuyé par monsieur le conseiller José Dufour: 

 
Que la demande de dérogation mineure numéro 97-2012 soumise par monsieur Réjean 
Lacasse soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix en regard des 
éléments inscrits à la résolution du comité consultatif d’urbanisme de la séance tenue le 
19 mars 2013, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.7 71.04.2013 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 9226-6361 

QUÉBEC INC. POUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 5, RUE DES 
ROSES 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure numéro 98-2012 soumise par la compagnie 9226-6361 Québec inc. concernant 
une propriété située au 5, rue des Roses à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment et de la recomman-
dation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 19 mars 2013) 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée, la parole est donnée à toute 
personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibérations du conseil, monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, 
appuyé par monsieur le conseiller José Dufour : 

 
Que la demande de dérogation mineure numéro 98-2012 soumise par la compagnie 
9226-6361 Québec inc. soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix en regard des éléments inscrits à la résolution du comité consultatif d’urbanisme de 
la séance tenue le 19 mars 2013, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.8 72.04.2013 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – PROMUTUEL 

DU LAC AU FJORD POUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 7, 
RUE ST-ANTOINE 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure numéro 99-2012 soumise par Promutuel du Lac Au Fjord concernant une pro-
priété située au 7, rue Saint-Antoine à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment et de la recomman-
dation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 19 mars 2013) 



 

 

informant le conseil que la demande devrait être acceptée, la parole est donnée à toute 
personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibérations du conseil, monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, 
appuyé par monsieur le conseiller Bernard Pedneault : 

 
Que la demande de dérogation mineure numéro 99-2012 soumise par Promutuel du Lac 
au Fjord soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix en regard des 
éléments inscrits à la résolution du comité consultatif d’urbanisme de la séance tenue le 
19 mars 2013, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
4.2.9 73.04.2013 DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
DÉPOSÉE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC UTILISATION D’UNE PARTIE DU LOT 13 B À 
DES FINS AUTRE QU’AGRICOLE 

 
Considérant qu’en 2011, le ministère des Transports du Québec a obtenu de la Com-
mission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisation de procéder à 
l’élargissement d’une partie de la route 169 afin de procéder au remplacement d’un pon-
ceau sur une partie du lot 13A et 13B, rang A, canton Métabetchouan; 
 
Considérant que ces travaux prévoyaient la mise en place d’une servitude permanente 
de drainage à ciel ouvert et de non construction, sur laquelle la CPTAQ ne s’est pas pro-
noncée dans sa décision; 
 
Considérant que pour remédier à la situation, le MTQ dépose à nouveau une demande 
à la CPTAQ dans le but de permettre la mise en place de cette servitude de drainage; 
 
Considérant que ce projet ne contrevient pas à la réglementation municipale. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Jean-Louis Tremblay que la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix informe la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec qu’elle appuie la demande 
présentée par le ministère des Transports du Québec pour l’utilisation à des fins autres 
qu’agricole (soit pour l’établissement d’une servitude permanente de drainage à ciel ou-
vert et de non construction) sur une partie du lot 13B, rang A, canton Métabetchouan. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.2.10 74.04.2013 DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI ACQUISITION 

D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL – MESDAMES GINETTE 
VILLENEUVE ET MARIE-ÈVE BOIVIN ET MONSIEUR 
SERGE SAMSON 

 
Monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller Bernard 
Pedneault et résolu unanimement : 
 
D’accorder à madame Ginette Villeneuve, madame Marie-Eve Boivin et monsieur Serge 
Samson une prolongation de délai, soit jusqu’au 2 mai 2013 pour la signature du contrat 
de vente du terrain résidentiel portant le numéro 22-211, rang A, canton de Métabet-
chouan. Passé ce délai, l’immeuble redeviendra la propriété de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix et sera disponible pour un éventuel acheteur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.11 75.04.2013 DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI ACQUISITION 

D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL – MADAME NADINE BOIVIN 
ET MONSIEUR CLAUDE BOIVIN 

 
Monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Louis Tremblay et résolu unanimement : 
 
D’accorder à madame Nadine Boivin et monsieur Claude Boivin une prolongation de 
délai, soit jusqu’au 2 mai 2013 pour la signature du contrat de vente du terrain résidentiel 



 

 

portant le numéro 22-212, rang A, canton de Métabetchouan. Passé ce délai, l’immeuble 
redeviendra la propriété de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et sera disponible 
pour un éventuel acheteur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.12 76.04.2013 OCTROI D’UN CONTRAT TERRASSEMENT JOCELYN 

FORTIN ENR. BALAYAGE DES RUES SAISON 2013 
 

Monsieur le conseiller Bernard Pedneault propose, appuyé par monsieur le conseiller 
José Dufour d’octroyer le contrat de balayage et nettoyage des rues, trottoirs et station-
nements appartenant à la ville pour la saison 2013, à l’entreprise Terrassement Jocelyn 
Fortin enr. pour la somme de 10 100 $, le tout tel que décrit dans l’offre de services datée 
du 19 mars 2013. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.13 77.04.2013 OCTROI D’UN MANDAT CEGERTEC WORLEY PARSONS 

– PRÉSENTATION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PRO-
GRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-
MUNICIPALITÉS VOLET 1.5 

 
Considérant la modification du niveau de connaissance du réseau du secteur et 
l’incorporation des segments dans les priorités d’intervention de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix; 

 
Considérant les exigences du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) formulées dans le guide s’y rapportant et que la présente résolution englobe 
l’ensemble des projets. 

 
À ces causes, monsieur le conseiller Bernard Pedneault propose, appuyé par monsieur 
le conseiller Eugène Roy : 

 
D’autoriser Cegertec Worley Parsons à présenter une demande dans le cadre du Pro-
gramme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) volet 1.5 au nom de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, principalement pour les rues Foyer du Lac, Morel et la 
route 169; 

 
Que les travaux présentés respectent les critères d’admissibilité indiqués dans le guide 
du Programme d'infrastructures Québec-Municipalité (section 3 du formulaire de présen-
tation d’une demande d’aide financière); 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’engage à payer sa part des coûts ad-
missibles et des coûts d’exploitation continus du projet (section 10 du Guide du PIQM). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.14 78.04.2013 INSTALLATION DE RALENTISSEURS DE VITESSE 30 KM 

DIVERSES RUES DE LA VILLE 
  
Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Bernard 
Pedneault de procéder à l’achat de ralentisseurs de vitesse 30 km auprès de Trafic inno-
vation inc. et de procéder à l’installation aux endroits suivants, le tout tel que recomman-
dé par le comité gestion du territoire : 
 

 rue Tremblay 
 rue Mathieu 
 rue Saint-André 
 rue Saint-Paul 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.2.15 79.04.2013 AJOUT DE LAMPADAIRES DE RUES 2E RANG OUEST 

 



 

 

Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Bernard 
Pedneault d’autoriser la pose et l’achat de dix (10) lampadaires de rues au 2e rang ouest 
auprès de Wesco distribution Canada, inc et le branchement auprès d’hydro-Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.2.16 80.04.2013 PARTAGE DE FRAIS AVEC HYDRO-QUÉBEC – DÉPLA-

CEMENT PORTIQUE DE BOIS (LIGNE 161 KV STRUCTU-
RE ÉLECTRIQUE # 131) SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE LE 
RIGOLET 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dans une correspondance 
transmise à Hydro-Québec le 20 décembre 2012 acceptait le déplacement du portique 
de bois (ligne 161 KV structure électrique # 131) sur le stationnement du site récréotou-
ristique le Rigolet selon le scénario proposé par ce dernier. 
 
Considérant que certains coûts supplémentaires engendrés par cette modification sont 
à la charge de la Ville; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le 
conseiller José Dufour : 
 
D’autoriser, aux fins du déplacement du portique de bois (ligne 161 KV, structure électri-
que # 131), le paiement à Hydro-Québec de la somme de 18 975 $ plus les taxes appli-
cables, le tout tel que décrit à la facture # 0000458702. 
 
Que cette somme soit financée à même le surplus accumulé de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.17 81.04.2013 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE DU 1 000 KM 

DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
 
Monsieur le conseiller Bernard Pedneault propose, appuyé par monsieur le conseiller 
José Dufour d’autoriser le Grand défi Pierre Lavoie à emprunter les rues et routes du 
territoire municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix lors du passage du 1000 
km le 14 juin 2013 en avant-midi. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.2.18 82.04.2013 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ BUDGET DIS-

CRÉTIONNAIRE – ASPHALTAGE 2E RANG OUEST ET 4E 
RANG 

 
Considérant la dégradation très importante des routes du 2e rang Ouest et du 4e rang; 
 
Considérant la nécessité de paver le 2e rang Ouest sur une portion de route de 500 
mètres de longueur et le 4e rang sur une portion de route de 500 mètres; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a évalué les coûts de pavage 
pour ces travaux à 100 000 $; et que celle-ci ne dispose pas de toutes les sommes né-
cessaires. 
 
A ces causes, monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose appuyé par mon-
sieur le conseiller  José Dufour que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix demande 
au député, monsieur Alexandre Cloutier, de lui accorder, à même son budget discrétion-
naire une somme de 50 000 $ afin de contribuer à ces travaux de pavage rendus néces-
saires et urgents pour la sécurité et le bien-être des utilisateurs de ces routes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITE DE VIE 

 
4.3.1 83.04.2013 ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE SONORISATION AU-

PRÈS DE L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR 



 

 

Considérant la demande de l’Association du hockey mineur en novembre 2012 de de-
vancer l’acquisition d’un nouveau système de sonorisation à l’aréna; 
 
Considérant la désuétude du système actuel dont son origine date de 1975 et que le 
futur projet de rénovation comprenait le remplacement du système de sonorisation; 
 
Considérant que l’Association du hockey mineur a en novembre 2012 fait l’acquisition 
d’un système de sonorisation conforme au montant de 16 242,06 $ taxes nettes. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Jean-Louis Tremblay d’autoriser l’acquisition du système de sonorisation au-
près de l’Association du hockey mineur pour la somme de 16 242,06 $. 
 
Que ce montant soit financé par le fonds de roulement remboursable sur une période de 
trois (3) ans, en trois (3) versements égaux de 5 414,02 $ (taxes nettes), dont le premier 
versement, le 2 avril 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 84.04.2013 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES – AC-

QUISITION DE CLÔTURES 
 

Monsieur le conseiller Eugène Roy propose, appuyé par monsieur le conseiller José Du-
four d’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier à aller en appel d’offres sur invitation 
pour l’acquisition de clôtures à être installées aux endroits suivants : 
 

 parc rue Duchesne (domaine du Plateau) 
 terrain de soccer secteur Métabetchouan 
 terrain de baseball secteur Lac-à-la-Croix 
 terrain de micro-soccer et circuit BMX secteur Lac-à-la-Croix 
 parc rue de Crespieul 
 skate parc 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3.3 85.04.2013 OCTROI D’UN CONTRAT CIMCO RÉFRIGÉRATION – RE-

MISE À NEUF DU COMPRESSEUR # 1 À L’ARÉNA 
 

Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Eugène 
Roy d’autoriser Cimco Réfrigération à procéder à la remise à neuf du compresseur # 1 
de l’aréna pour la somme de 8 762,70 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit 
dans l'offre de services datée du 14 mars 2013. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.4 86.04.2013 OCTROI D’UN CONTRAT GOSSELIN & FORTIN, ARCHI-

TECTES ET GESTIONNAIRES DE PROJETS – PLANS 
PRÉLIMINAIRES POUR MODIFIER LES SALLES DE TOI-
LETTES À L’INTÉRIEUR DES CHAMBRES DES JOUEURS 
DE L’ARÉNA 

 
Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Bernard 
Pedneault d’autoriser Gosselin & Fortin, Architectes et gestionnaires de projets à prépa-
rer les plans préliminaires pour modifier les salles de toilette à l’intérieur des salles des 
joueurs de l’aréna pour la somme de 1 100 $ plus les taxes applicables, le tout tel que 
décrit dans l'offre de services datée du 21 mars 2013. 
 

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  
 Dépôt des états financiers 2012 Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma 



 

 

 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud 
et dépôt des états financiers 2012 

 Conseil d’administration Office municipal d'Habitation  
 Conseil d’administration Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité  
 Réunions Festi-Vélo 
 Activité souper bénéficie Club Lion 
 Carnaval des aînés 
 Politique nationale de la ruralité  
 Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean – site d’enfouissement 
 Comité gestion du territoire 
 Comité administration et développement 

 
 
4.4.1 87.04.2013 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS ET 

SUBVENTIONS 
 
Monsieur le conseiller propose, appuyé par monsieur le conseiller 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: 
 

Fondation équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Commandite pour la tenue de la soirée « Senti…mentale » 

250 $ 

Société Alzheimer de la Sagamie 
Appui financier 

50 $ 

Leucan 
Association pour les enfants atteints de cancer 

1 000 $ 

Camp Musical 
Subvention annuelle (première partie) 

20 000 $ 

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-
Jean  
Participation spectacle bénéfice à la Boite à Bleuets 
d’Alma 

2 billets à 30 $ 

École Curé-Hébert 
Participation souper bénéfice 50e anniversaire de l’école 

1 billet à 50 $ 

Accès Entraide Familles Lac-Saint-Jean Est 
Appui financier 

100 $ 

Exposition agricole et commerciale de St-Félicien 2 billets à 25 $ pour assis-
ter au méchoui et un ap-

pui financier de 50 $ 

Jours de la Jonquille - Société canadienne du cancer 50 $ 

Club de hockey extérieur « Les Pumas de Lac-à-la-Croix » 1 heure de location de 
glace gratuite 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun point. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Questions sur les sujets suivants : 
 

 nouveau développement résidentiel (secteur du quai); 
 chats errants rue Saint-Jean-Baptiste; 
 amélioration aspect visuel du Rigolet; 
 amélioration ou réparation de l’horloge du parc Maurice Kirouac; 



 

 

 vibrations et bruits additionnels sur la voie ferrée depuis le rechargement avec de 
la plus grosse pierre. 

 
 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 15, 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 
 
 


