
 

 

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

Séance ordinaire du 16 mars 2015 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 16 mars 2015, à 19 h 30, au centre communautaire Métabet-
chouan-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 : La directrice générale, Marie-Hélène Boily  
 La greffière adjointe, Maryse Tremblay 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 30, monsieur le maire, Lawrence Potvin, ouvre la séance. 
 
 
2. 64.03.2015 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer 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 mars 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Position de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Consultation pu-

blique sommet économique régional 2015. 
4.1.3. Cautionnement d’une marge de crédit Association des motoneigistes 

boule de neige inc.  
 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Octroi d’un contrat Roche ltée - Groupe-conseil – Évaluation des cages 
d’enrochement et de la surface piétonnière de bois au quai municipal. 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1. Octroi d’un contrat Anicet Tremblay et Serge Harvey Architectes inc. – 

Concept de réfection façade aréna municipal. 
4.3.2. Autorisation d’un signataire - Contrat avec l’Association du hockey mineur 

pour la tenue d’un camp de hockey d’été à l’aréna municipal. 
4.3.3. Dissolution du groupe participatif « Comité de suivi de la politique fami-

liale » et création d’un groupe participatif « Comité de suivi de la politique 
familiale et de la politique des aînés ». 

 
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  Proclamation de la fête nationale du Québec, édition 2015; 
6.2 Demande de subvention fête nationale du Québec édition 2015. 
6.3 Habitat des caribous forestier au Québec. 
 

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

 
Adoptée à l'unanimité 



 

 

3. 65.03.2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 2 MARS 2015  

 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 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 mars 
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 66.03.2015 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 Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
couvrant la période du 3 mars au 16 mars 2015 laquelle totalise la somme de 173 677,22 
$.  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 67.03.2015 POSITION DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-

À-LA-CROIX – CONSULTATION PUBLIQUE SOMMET 
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

 
Considérant que tous les intervenants dans le domaine du développement économique 
régional sont invités à déposer des mémoires avant la tenue du Sommet économique 
régional, lequel se tiendra à Alma le 18 juin prochain; 
 
Considérant que les mémoires seront analysés selon les trois thématiques suivantes, 
afin d’en dégager des champs d’intervention stratégiques pour les 10 prochaines an-
nées : 
 

 Renforcer les conditions de succès; 
 Consolider et accroître les secteurs structurants; 
 Développer de nouveaux piliers. 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix croit opportun de faire con-
naître sa position dans le cadre de ce sommet. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Evans Potvin de déposer au bureau du Sommet économique régional avant le 
2 avril 2015 un mémoire portant sur la position économique de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix. 
 



 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.1.3 68.03.2015 CAUTIONNEMENT D’UNE MARGE CRÉDIT À 

L’ASSOCIATION DES MOTONEIGISTES BOULE DE 
NEIGE INC. 

 
Considérant que l’Association des motoneigistes boule de neige inc. possède un véhi-
cule pour l’entretien des sentiers qui nécessite des frais onéreux d’entretien; 
 
Considérant que ces frais sont admissibles à un programme d’aide de la Fédération, 
mais que les sommes ne seront disponibles seulement qu’en 2016; 
 
Considérant que l’Association de motoneigistes boule de neige inc. désire obtenir de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix une caution pour l’ouverture d’un contrat de crédit 
de 15 000 $ pour une durée d’un an, et ce, afin de couvrir les frais d’entretien du véhi-
cule; 
 
Considérant les articles 8 et 91 de la Loi sur les compétences municipales et l’article 28 
de la Loi sur les cités et villes, 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix se porte caution en 
faveur de l’Association des motoneigistes boule de neige inc. auprès du Centre financier 
aux entreprises Desjardins d’un montant de 15 000 $, et ce, pour une durée de 12 mois, 
dont la caution prendra fin le 1er avril 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 69.03.2015 OCTROI D’UN CONTRAT ROCHE LTÉE - GROUPE-

CONSEIL – ÉVALUATION DES CAGES 
D’ENROCHEMENT ET DE LA SURFACE PIÉTON-
NIÈRE DE BOIS AU QUAI MUNICIPAL 

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’octroyer le contrat de services professionnels pour l’évaluation des cages 
d’enrochement et de la surface piétonnière de bois au quai municipal à Roche ltée - 
Groupe-conseil pour un budget approximatif de 1 6 40 $ plus les taxes applicables, le 
tout tel que décrit dans l'offre de services du 12 mars 2015 N/Réf. : 110867.001-000. 
 

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

 
4.3.1 70.03.2015 OCTROI D’UN CONTRAT ANICET TREMBLAY ET 

SERGE HARVEY ARCHITECTES INC. CONCEPT DE 
RÉFECTION FAÇADE ARÉNA MUNICIPAL 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’octroyer à Anicet Tremblay et Serge Harvey architectes inc. le contrat de pré-
paration d’un concept pour la réfection de la façade de l’aréna municipal pour la somme 
de 2 800 $ plus les taxes applicables, dont le mandat consiste à réaliser les services 
suivants : 
 

 Relevés sommaires de la façade principale; 
 Tracés de la façade existante; 
 Étude technique sur le choix de matériaux; 
 Réalisation d’un concept en 3 dimensions de la nouvelle façade; 
 Estimation sommaire des coûts de construction. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.3.2 71.03.2015 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – CONTRAT 
AVEC L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR POUR 



 

 

LA TENUE D’UN CAMP DE HOCKEY D’ÉTÉ À 
L’ARÉNA MUNICIPAL 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, 
tourisme et qualité de vie à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix un contrat de location de l’aréna municipal à intervenir avec l’Association du hock-
ey mineur dans le cadre de la tenue en 2015 d’un camp d’été.  Ce contrat fait partie inté-
grante du procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3.3 72.03.2015 DISSOLUTION DU GROUPE PARTICIPATIF « COMI-

TÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE FAMILIALE » ET 
CRÉATION D’UN GROUPE PARTICIPATIF « COMITÉ 
DE SUIVI DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DE LA 
POLITIQUE DES AÎNÉS » 

 
Considérant le lancement en décembre et février dernier de la politique municipale des 
aînés et de son plan d’action; 
 
Considérant la volonté du conseil municipal de créer un groupe participatif afin d’assurer 
la mise à jour et l’application du plan d’action; 
 
Considérant qu’à la politique municipale des aînés il est prévu qu’un seul groupe partici-
patif agira pour la mise en œuvre de la politique familiale et la politique des aînés; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne : 
 
De dissoudre le groupe participatif « Comité de suivi de la politique familiale »; 
 
De former le groupe participatif « Comité de suivi de la politique familiale et de la poli-
tique des aînés » dont les membres sont décrits en annexe; 
 
De nommer monsieur Martin Voyer conseiller responsable; 
 
De confirmer au comité le mandat suivant, à savoir : 
 

 Déposer une recommandation au conseil municipal pour la mise à jour du plan 
d’action de la politique familiale municipale et en assurer le suivi; 

 Réaliser la mise en œuvre de la politique municipale des aînés et de son plan 
d’action. 

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. 
 

 Participation au déjeuner du carnaval du Club des aînés 
 Comité loisirs, culture, tourisme et qualité de vie  
 Vérification des comptes de la ville 
 Rencontre avec l’agence de la santé sur la fusion des maisons de jeunes 
 Participation souper fermeture village famille sur glace 
 Participation journée plein air à l’arboretum 
 Réunion Centre régional de services aux bibliothèques publiques 
 Participation activités  
 Souper-bénéfice du Club Lions au profit du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé  
 Réunion Villa du Presbytère 
 Réunion Festi-Vélo 
 Conseil d’administration Société des Loisirs 
 Réunion Véloroute des Bleuets 
 Conseil d’administration Régie intermunicpale du parc industriel secteur Sud  
 Rencontre avec la Société immobilière Alcan sur le dossier des berges du lac 

Saint-Jean 
 Comité consultatif agricole sur le dossier de l’accaparement des terres agricoles  
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est  



 

 

 Rencontres de citoyens 
 Rencontre pour la préparation d’un mémoire pour le sommet économique régio-

nal 
 
 

4.1.1 73.03.2015 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 
ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Lavoie 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 : 
 

À chacun son sommet 
Projet humanitaire 

100 $ 

Œil de la panthère 
Au profit de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean  

50 $ 

Liberté à vélo 
Randonnée Hydro-Québec 

500 $ 

Fondation du CHSLD de Lac-Saint-Jean-Est 
Tournoi de quilles – ronde amicale 

100 $ 
Pour 4 joueurs 

Exposition agricole et commerciale régionale à Saint-Félicien 100 $ 

 
Adoptée à la majorité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
6.1 74.03.2015 PROCLAMATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉ-

BEC, ÉDITION 2015 

 
Considérant que la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture québécoise; 
 
Considérant que la Fête nationale du Québec est l’une des plus anciennes traditions 
populaires au Québec; 
 
Considérant que la population de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix souligne la 
Fête nationale chaque année, par le biais de réjouissances visant à susciter la participa-
tion, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les Québécois; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a déjà manifesté, dans le 
cadre de ses interventions, sa volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célé-
brer la Fête nationale du Québec; 
 
Considérant que la programmation locale de la Fête nationale du Québec est l’œuvre 
d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du Mouvement natio-
nal des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des célébrations de qualité. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, à l’instar de 
l’Assemblée nationale du Québec, proclame le 24 juin 2015 Fête nationale du Québec, et 
qu’elle invite la population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.2 75.03.2015 DEMANDE DE SUBVENTION FÊTE NATIONALE DU 

QUÉBEC ÉDITION 2015 

 
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 déposer une demande au Programme d’aide financière 
en vue des festivités de la Fête nationale du Québec, édition 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.3  HABITAT DES CARIBOUS FORESTIERS AU QUÉBEC 

 
Discussions sur l’exploitation forestière et l’habitat fragile des caribous forestiers au Qué-
bec. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Aucune question. 

 
 
 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 
 

Maryse Tremblay, greffière adjointe 
 


