
 

 

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

Séance ordinaire du 2 mars 2015 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 2 mars 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de la Mairie de Mé-
tabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Évans Potvin Richard Lapointe 
 Sylvain Lavoie Lévis Duchesne 
 André Fortin Martin Voyer  
   
formant quorum sous la présidence de Monsieur Lawrence Potvin, maire 
 
Sont aussi présents : Le greffier, Mario Bouchard 
 La directrice générale, Marie-Hélène Boily  
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 30, monsieur le maire, Lawrence Potvin, ouvre la séance. 
 
 
2. 38.03.2015 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin d’accepter l’ordre du jour tel que lu et rédigé par le greffier, incluant les points ajou-
tés 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 2 février 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Autorisation de signataires – Convention de services professionnels juri-

diques. 
4.1.3. Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipali-

tés. 
4.1.4. Adhésion au mouvement « Touche pas à mes régions ». 
4.1.5. Modification de l’organigramme. 
4.1.6. Autorisation greffière adjointe – Signature de documents. 
4.1.7. 160e anniversaire de l’arrivée des premiers pionniers – Autorisation de 

l’activité. 
4.1.8. Publication au registre foncier des jugements confirmant l’expropriation 

par la Ville de Métabetchouan des terrains de messieurs Didyme Néron et 
Florian Néron. 

4.1.9. Proclamation du mois d’avril mois de la jonquille. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Adoption du règlement no 176-2015 modifiant le règlement de zonage no 

22-99 et ses amendements en vigueur. 
4.2.2. Adoption du règlement no 178-2015 – Programme de revitalisation appli-

cable à certains secteurs de la municipalité et abrogeant les règlements 
no 124-2011 et 164-2014. 

4.2.3. Avis de motion – Adoption du règlement no 182-2015 modifiant le règle-
ment de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur. 

4.2.4. Adoption du premier projet de règlement no 182-2015 modifiant le règle-
ment de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur. 

4.2.5. Demande de dérogation mineure no 120-2015 soumise par madame 
Diane Côté. 

4.2.6. Autorisation d’un signataire pour le renouvellement des baux de location 
avec la Société immobilière Alcan Limitée. 

4.2.7. Renouvellement d’une entente avec le ministère des Transports du Qué-
bec – entretien des aires de repos année 2015. 



 

 

4.2.8. Autorisation d’un signataire – Entente de contribution avec Hydro-Québec 
– Prolongement réseau rue Jean Allard. 

4.2.9. Octroi d’un contrat Roche ltée - Groupe-conseil – Agent valideur pour les 
données d’exploitation des stations d’assainissement des eaux usées des 
secteurs de Lac-à-la-Croix et de Métabetchouan 2014 et 2015. 

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

4.3.1. Octroi d’un contrat au groupe Formaction – Surveillance de la plage sai-
son 2015. 

4.3.2. Octroi d’un contrat Services Robert Ouellet – Préparation de plans et de-
vis terrasse centre récréotouristique le Rigolet – Appropriation des 
sommes au règlement d’emprunt no 152-2013. 

 
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 : 

6.1  Motion de félicitations – Club optimiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Car-
naval édition 2015; 

6.2 Motion de félicitations – Corporation du village famille sur glace; 
6.3 Motion de remerciements – Membres du comité MADA; 

6.4 Motion de félicitations – Membres du comité organisateur de la soirée des béné-
voles. 

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

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
3. 39.03.2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015  

 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 a 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 Richard Lapointe, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 
2015 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 40.03.2015 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES 

 

 
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 
 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 



 

 

couvrant la période du 4 février 2015 au 28 février 2015 laquelle totalise la somme de 
247 956,34 $.  Ces comptes ont été payés conformément au règlement no 51-2007 qui 
décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaires de la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 41.03.2015 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – CONVENTION 

DE SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin d’autoriser monsieur Lawrence Potvin, maire et madame Marie-Hélène Boily, di-
rectrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
une convention de services professionnels juridiques pour les années 2015, 2016 et 
2017 à intervenir avec la Société d’avocats Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L.  Cette 
convention de services fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.3 42.03.2015 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA FÉ-

DÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 
Considérant que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipali-
tés a accepté le pacte fiscal 2015 sans le consentement de ses municipalités membres; 
 
Considérant que les compressions budgétaires de 300 millions affectent de façon im-
portante le budget de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
 
Considérant que toutes ces compressions, entre autres, la réduction de la TVQ, la ré-
duction de la péréquation et des tenants lieux de taxes et l’abolition du programme volet 
4 Véloce II affectent directement le budget municipal; 
 
Considérant que la Fédération québécoise des municipalités aurait dû dénoncer la pro-
position faite par le gouvernement du Québec et qu’elle n’a pas travaillé au développe-
ment des régions. 
 
Considérant que malgré ces constations, le conseil municipal juge que la Fédération 
québécoise des municipalités est toujours le véhicule approprié pour faire entendre et 
défendre les intérêts des municipalités. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne : 
 
De procéder au renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipali-
tés pour la somme  de 3 303,43 $ plus les taxes applicables; 
 
De demander à celle-ci de revoir ses règles de gouvernance afin de s’assurer de la con-
sultation de ses municipalités membres; 
 
De demander que soit tenue une rencontre régionale avec le président, monsieur Ri-
chard Lehoux à laquelle les élus de chacune des municipalités seraient invités. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.4 43.03.2015 ADHÉSION AU MOUVEMENT « TOUCHE PAS À MES 
RÉGIONS » 

 
Considérant qu’un mouvement de solidarité et de mobilisation « Touche pas à mes 
régions » a vu le jour à l’échelle nationale; 
 
Considérant que ce mouvement consiste à défendre les intérêts des régions ressources 
du Québec et que les orientations gouvernementales à venir vont être discutées par ce 
mouvement; 
 
Considérant que les élus ont reçu le mandat de défendre les intérêts de tous les contri-
buables et qu’ils ont un rôle politique à jouer sans égard aux partis politiques; 
 



 

 

Considérant que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est l’une des 7 régions res-
sources du Québec et qu’elle a toujours revendiqué une décentralisation de 
l’administration québécoise afin de recevoir davantage des retombées économiques; 
 
Considérant que l’on assiste à une plus grande centralisation des pouvoirs au profit des 
régions de Québec et de Montréal; 
 
Considérant que l’existence des centres locaux de développement est remise en ques-
tion et que la coupure de plus de 450 000 $ qu’a subi le Centre local de développement 
Lac-Saint-Jean Est remet en question son existence et va occasionner pour la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix des frais additionnels pour les prochaines années; 
 
Considérant qu’un bon nombre de commerces et d’entreprises de chez nous et 
d’ailleurs sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont besoin des services du 
Centre local de développement Lac-Saint-Jean Est; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et les autres municipalités de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est n’ont pas été consultées par la Conférence régionale des 
élus avant que celle-ci prenne sa décision de ne pas adhérer au mouvement. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix adhère au mouvement de solidarité et de 
mobilisation « Touche pas à mes régions » désirant ainsi signifier au gouvernement et 
aux instances régionales qu’elle est partie prenante du devenir socio-économique de sa 
région et qu’elle demande d’être consultée et considérée dans les choix concernant le 
développement régional; 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, au 
député de la région, au premier ministre du Québec et au mouvement « Touche pas à 
mes régions ». 

Adoptée à la majorité 
 

 
4.1.5 44.03.2015 MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME 

 
Considérant qu’en 2012, suite à une démarche organisationnelle, la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix a adopté un organigramme; 
 
Considérant qu’il s’avère difficile que le coordonnateur aux loisirs soit sous la responsa-
bilité du directeur général adjoint et des opérations et qu’il serait plus efficace et efficient 
que le coordonnateur relève du directeur du développement loisirs, culture, tourisme et 
qualité de vie. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer d’accepter la modification de l’organigramme tel que soumis.  
Celui-ci fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.6 45.03.2015 AUTORISATION GREFFIÈRE ADJOINTE – SIGNA-

TURE DE DOCUMENTS 

 
Considérant qu’un plan d’effectifs a été réalisé pour le directeur général adjoint et aux 
opérations et greffier, l’adjointe à la direction générale et à la greffe et le chef d’équipe 
aux opérations; 
 
Considérant qu’il y a lieu de préciser certaines responsabilités. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer d’octroyer à madame Maryse Tremblay le pouvoir, à titre de gref-
fière adjointe, la possibilité de signer certains documents dont la liste est jointe en an-
nexe. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.7 46.03.2015 160E ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DES PREMIERS 



 

 

PIONNIERS – AUTORISATION DE L’ACTIVITÉ 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie d’autoriser dans le cadre des fêtes entourant le 160e anniversaire de l’arrivée des 
premiers pionniers, la tenue d’un souper dans les rues de la Ville de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix le 8 août 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.8 47.03.2015 PUBLICATION AU REGISTRE FONCIER DES JUGE-
MENTS CONFIRMANT L’EXPROPRIATION PAR LA 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN DES TERRAINS DE 
MESSIEURS DIDYME NÉRON ET FLORIAN NÉRON 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller An-
dré Fortin d’autoriser Me Régis Brassard, notaire à procéder à la publication au registre 
foncier de deux (2) jugements sur la partie de lot 46 A, du rang 1, au cadastre officiel du 
Canton de Caron confirmant l’expropriation par la Ville de Métabetchouan des terrains de 
messieurs Didyme Néron et Florian Néron le tout pour la somme de 1 702,70 $ incluant 
les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l’offre de services professionnels du 14 
novembre 2014. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.9 48.03.2015 PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL MOIS DE LA 

JONQUILLE 

 
Considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
 
Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de 
faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 
 
Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adop-
tant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
 
Considérant que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par 
les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 
 
Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société cana-
dienne du cancer; 
 
Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 
d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la 
lutte contre la maladie; 
 
Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un 
geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le can-
cer et à contribuer au combat contre cette maladie. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui 
à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 49.03.2015 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 176-2015 MODI-

FIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 22-99 ET 
SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

 



 

 

Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’adopter le règlement no 176-2015 modifiant le règlement de zonage no 22-99 
et ses amendements en vigueur en vue : 
 

 Modifier la définition du terme « marge arrière » 

 Autoriser l’usage « service à caractère socioculturel » dans la zone 110 M 
 
Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.2 50.03.2015 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 178-2015 – PRO-

GRAMME DE REVITALISATION APPLICABLE À 
CERTAINS SECTEURS DE LA MUNICIPALITÉ ET 
ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NO 124-2011 ET 
164-2014 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Evans Potvin d’adopter le règlement no 178-2015 relatif à un programme de revitalisation 
applicable à certains secteurs de la municipalité et abrogeant les règlements no 124-
2011 et 164-2014.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.3 AVIS DE MO-

TION 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 182-2015 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 22-99 ET 
SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

 
Monsieur le conseiller André Fortin présente un avis de motion à l'effet que lors d'une 
séance subséquente, il sera soumis pour approbation le règlement no 182-2015 modifiant 
le règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue de : 
 

 Modifier les dispositions relatives au calcul des distances séparatrices en zone agri-
cole, afin d’assurer la conformité au schéma d’aménagement de la MRC de Lac-St-
Jean-Est ; 

 Autoriser l’usage « résidentiel multifamilial » dans la zone 210 CV ; 

 De modifier certaines dispositions applicables à l’usage restaurant thématique. 
 

 
4.2.4 51.03.2015 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 182-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZO-
NAGE NO 22-99 ET SES AMENDEMENTS EN VI-
GUEUR 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin d’adopter le premier projet de règlement no 182-2015 modifiant le règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue de : 
 

 Modifier les dispositions relatives au calcul des distances séparatrices en zone agri-
cole, afin d’assurer la conformité au schéma d’aménagement de la MRC de Lac-St-
Jean-Est ; 

 Autoriser l’usage « résidentiel multifamilial » dans la zone 210 CV ; 

 De modifier certaines dispositions applicables à l’usage restaurant thématique. 
 

De déléguer au greffier le soin de déterminer la date, l’heure et le lieu de la séance de 
consultation publique à tenir relativement à ce premier projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.5 52.03.2015 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 120-2015 

SOUMISE PAR MADAME DIANE CÔTÉ 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no 120-2015, soumise par madame Diane Côté visant à régulariser 
l’implantation de l’édifice commercial situé au 27, rue St-Antoine en regard de la marge 
latérale ouest et de la marge arrière du garage annexé au bâtiment principal.  Le plan 



 

 

produit par l’arpenteur géomètre le 21 janvier 2015 démontre que le bâtiment principal se 
trouve à 1,5 mètre de la limite latérale plutôt que 6 mètres et le garage annexé se situe à 
1,41 mètre de la limite arrière plutôt que 10 mètres, et ce, tel que prescrit aux articles 
6.2.2.1 et 6.2.3 du règlement de zonage no 22-99. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment rédigé le 26 février 
2015 et de la recommandation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion 
tenue le 24 février 2015), la parole est donnée à toute personne désirant se faire en-
tendre. 
 
Après délibérations du conseil, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé 
par monsieur le conseiller Sylvain Lavoie: 
 
Que la demande de dérogation mineure no 120-2015, soumise pour la propriété située 
au 27, rue St-Antoine soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
visant la régularisation de l’implantation du bâtiment principal à une distance de 1,5 
mètre de la limite latérale Ouest de la propriété et de refuser la demande visant la régula-
risation de l’implantation d’un bâtiment accessoire attenant à une distance de 1,41 mètre 
de la limite arrière de la propriété de ce même immeuble en regard des éléments inscrits 
à la résolution du comité consultatif d’urbanisme de la séance tenue le 24 février 2015, 
laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.6 53.03.2015 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE POUR LE RE-

NOUVELLEMENT DE BAUX DE LOCATION AVEC LA 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ALCAN LIMITÉE 

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie d’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le renouvellement des baux de location auprès 
de la Société immobilière Alcan Limitée portant les numéros 123, 124, 388, 396, 647 et 
1563.  Ces baux de location font partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.7 54.03.2015 RENOUVELLEMENT D’UNE ENTENTE AVEC LE MI-

NISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – ENTRE-
TIEN DES AIRES DE REPOS 2015 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est en accord pour renouve-
ler l’entente avec le ministère des Transports du Québec concernant l’entretien de l’aire 
de repos, la tonte de gazon de celle-ci et des endroits suivants : 
 

- intersection route 169 et rue St-André 
- intersection route 169 et rue St-Antoine 
- intersection route 169 et rue Plourde 
- intersection route 169 et route 170 
- secteur route 169 entre rues St-Antoine et Plourde 

 
Considérant que cette entente est pour la période du 16 mai 2015 au 22 octobre 2015 
et que le montant alloué à la ville est de 4 800 $. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix accepte les conditions de renouvellement offertes par le ministère des Transports 
du Québec pour l’entretien de l’aire de repos et la tonte de gazon telles que décrites dans 
leur correspondance du 5 février 2015 au montant de 4 800 $ et autorise le greffier, Ma-
rio Bouchard, à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix une 
convention à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.8 55.03.2015 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – ENTENTE DE 

CONTRIBUTION AVEC HYDRO-QUÉBEC – PRO-
LONGEMENT RÉSEAU RUE JEAN ALLARD 

 



 

 

Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix une entente de contribution avec Hydro-Québec 
concernant le prolongement du réseau électrique de la rue Jean Allard, le tout pour la 
somme de 7 438,20 $ plus les taxes applicables.  Cette entente fait partie intégrante du 
procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.9 56.03.2015 OCTROI D’UN CONTRAT ROCHE LTÉE - GROUPE-

CONSEIL – AGENT VALIDEUR POUR LES DONNÉES 
D’EXPLOITATION DES STATIONS D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USÉES DES SECTEURS DE LAC-À-LA-
CROIX ET DE MÉTABETCHOUAN 2014 ET 2015 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie d’autoriser Roche ltée - Groupe-conseil à agir comme agent valideur pour les 
données d’exploitation des stations d’assainissement des eaux usées des secteurs de 
Lac-à-la-Croix et de Métabetchouan pour les années 2014 et 2015 pour la somme de 
3 535 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 23 
février 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
4.3.1 57.03.2015 OCTROI D’UN CONTRAT AU GROUPE FORMAC-

TION - SURVEILLANCE DE LA PLAGE SAISON 2015-
2016 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, cul-
ture, tourisme et qualité de vie à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix un contrat de service à intervenir avec le groupe Formaction (9132-1703 
Québec inc.) concernant la surveillance de la plage municipale le Rigolet pour les sai-
sons 2015 et 2016.   Ce contrat de service fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 58.03.2015 OCTROI D’UN CONTRAT MONSIEUR ROBERT 

OUELLET – PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS 
TERRASSE CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE LE RI-
GOLET – APPROPRIATION DES SOMMES AU RÈ-
GLEMENT D’EMPRUNT NO 152-2013  

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne : 
 
D’octroyer le contrat de préparation de plans et devis pour la construction de la terrasse 
au centre récréotouristique le Rigolet à monsieur Robert Ouellet pour la somme approxi-
mative de 5 500 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services 
du 12 février 2015. 
 
D’approprier les sommes au règlement d’emprunt no 152-2013. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 
Monsieur le maire et chaque conseiller dressent le rapport des activités du conseil muni-
cipal. 
 

 Inauguration du restaurant Tim Hortons 
 Participation souper bénéfice Fabrique Ste-Croix 
 Participation à la soirée hommage aux bénévoles 
 Vérification des comptes de la ville 



 

 

 Rencontre avec la mairesse d’Hébertville sur le dossier du déneigement de la 
route de la Montagne 

 Comité tourisme, loisirs, culture et qualité de vie 
 Conseil d’administration Régie intermunicpale du parc industriel secteur Sud  
 Présentation du rapport sur l’arboretum 
 Représentation aux activités du carnaval 
 Réunion du Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité  
 Comité plénier du conseil 
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
 Réunion comité de quartier secteur Lac-à-la-Croix 
 Comité gestion du territoire 
 Rencontre sur la fusion des deux maisons des jeunes 
 Réunion Festivélo (monsieur Martin Voyer est le nouveau président) 
 Réunion comité MADA 
 Rencontre avec les riverains 
 Réunion de l’Office municipal d'Habitation 
 Comité consultatif d’urbanisme 
 Réunion de la Société civile 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est, comité consultatif agricole et multi-

ressources 
 Rencontres de citoyens 
 Rencontre régionale avec le premier ministre du Québec 
 Rencontre avec monsieur Jacques Régnier de la Fondation rue principale 
 Rencontre à Québec dossier Commission de protection du territoire agricole du 

Québec  sur le développement domiciliaire 
 
 

4.4.1 59.03.2015 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 
ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer 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 : 
 

Centre régional des jeunes agriculteurs 
Soirée bénéfice 

2 billets au coût 
de 40 $ 

80 $ 

Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est  
Organismes venant en aide aux personnes démunies 

50 $ 

Comité de concertation jeunesse de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix  
Aide au fonctionnement 

3 000 $ 

Club Lions 
Souper bénéfice au profit du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé  

200 $ 

Maison de Campagne & d’Entraide communautaire du Lac 40 $ 

Regroupement Loisirs et Sports – Finale des jeux du Québec 
Contribution financière pour 2 athlètes de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix  

60 $ 

Société canadienne du cancer 50 $ 

Madame Germaine Tremblay 
Lancement autobiographie au Camp Musical du Lac-Saint-Jean 

200 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
6.1 60.03.2015 MOTION DE FÉLICITATIONS – CLUB OPTIMISTE DE 

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX – CARNAVAL 
ÉDITION 2015 



 

 

Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment ap-
puyée par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur du Club optimiste de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour la réussite des activités entourant l’édition 2015 du 
carnaval optimiste. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.2 61.03.2015 MOTION DE FÉLICITATIONS – CORPORATION DU 

VILLAGE FAMILLE SUR GLACE 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment ap-
puyée par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur de tous les bénévoles 
de la Corporation du village famille sur glace pour la réussite des activités hivernales au 
site du village famille. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.3 62.03.2015 MOTION DE REMERCIEMENTS MEMBRES DU COMI-

TÉ MADA 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment ap-
puyée par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur des membres du 
comité « Municipalité amie des aînés» pour l’élaboration de la politique et du plan 
d’action MADA et les remercient de leur engagement envers la population de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes aînées de notre municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.4 63.03.2015 MOTION DE FÉLICITATIONS – MEMBRES DU COMI-

TÉ ORGANISATEUR DE LA SOIRÉE DES BÉNÉ-
VOLES 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment ap-
puyé par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur des membres du com i-
té organisateur de la soirée des bénévoles du 26 février dernier, pour leur contribution à 
la réussite de cet événement qui souligne l’importance et la reconnaissance des nom-
breux citoyens et citoyennes qui s’impliquent bénévolement au sein de notre communau-
té. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 sur le nouveau tracé des véhicules hors route déposé au ministère des Trans-
ports du Québec. 
 
 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 50, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose que 
la présente séance soit levée. 
 
 
 
 

Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


