
 

 

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

Séance ordinaire du 2 février 2015 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 2 février 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de la Mairie de 
Métabetchouan-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. 17.02.2015 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe 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 12 janvier 2015. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Modification politique d’accueil et de reconnaissance des entreprises. 
4.1.3. Modification politique d'intervention en matière de développement éco-

nomique. 
4.1.4. Autorisation versement de subventions dans le cadre de la politique d'in-

tervention en matière de développement économique. 
4.1.5. Autorisation d’un emprunt temporaire règlement no 146-2013. 
4.1.6. Nomination des maires suppléants pour agir au sein du conseil municipal. 
4.1.7. Adoption des prévisions budgétaires 2015 de la Régie intermunicpale du 

parc industriel secteur Sud. 
4.1.8. Octroi d’un contrat – Achat de fleurs annuelles. 

 
4.2. Gestion du territoire : 

4.2.1. Adoption du second projet de règlement no 176-2015 modifiant le règle-
ment de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur. 

4.2.2. Demande de dérogation mineure no 119-2015 soumise par madame Dia-
ne Côté. 

4.2.3. Demande d’autorisation de passage Challenge cycliste des Bleuets Des-
jardins. 

4.2.4. Demande d’autorisation de passage – 6e édition de l’Ultramarathon Sa-
guenay-Lac-Saint-Jean. 

4.2.5. Avis de motion – Adoption du règlement no 178-2015 – Programme de re-
vitalisation applicable à certains secteurs de la municipalité et abrogeant 
les règlements no 124-2011 et no 164-2014. 

4.2.6. Annulation résolution no 188.07.2014 portant sur la vente d’un terrain ré-
sidentiel à monsieur Stéphane Guérard. 

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

4.3.1. Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Carnaval 
optimiste. 

4.3.2. Adoption du plan d’action Municipalité amie des aînés. 



 

 

4.3.3. Nomination d’un représentant municipal pour agir au sein du comité de 
quartier secteur Lac-à-la-Croix. 

4.3.4. Autorisation Société des Loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – 
Construction d’une terrasse au centre récréotouristique le Rigolet. 

 
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 des journées de la persévérance scolaire 2015. 
6.2 Circulation des véhicules hors route. 
6.3 Suivi de dossiers – Présentation par monsieur le maire. 
 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. 18.12.2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015  
 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 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 Évans Potvin d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 
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 19.02.2015 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 André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
couvrant la période du 15 janvier au 2 février 2015 laquelle totalise la somme de 
515 721,12 $.  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 20.02.2015 MODIFICATION POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE RE-

CONNAISSANCE DES ENTREPRISES 
 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne de procéder à la modification de la politique d’accueil et de reconnaissance 



 

 

des entreprises de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix adoptée le 16 janvier 2012, 
le tout selon les recommandations du comité administration et développement.   Cette 
politique fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.3 21.02.2015 MODIFICATION POLITIQUE D’INTERVENTION EN MATIÈ-

RE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne de procéder à la modification de la politique d'intervention en matière de déve-
loppement économique de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix adoptée le 4 février 
2013, le tout selon les recommandations du comité administration et développement.   
Cette politique fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.4 22.02.2015 AUTORISATION VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS 

LE CADRE DE LA POLITIQUE D’INTERVENTION EN MA-
TIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Monsieur le conseille Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Mar-
tin Voyer d’autoriser en vertu en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences mu-
nicipales 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 : 
 

Promoteur  Aide financière 
accordée 

9166-4722 Québec inc. 
Monsieur Richard Bédard 

 5 000 $ 

Transport T.M.T. 
Monsieur Maxime Trem-
blay 

Entreprise pouvant bénéficier d’un 
crédit de taxes en lien avec Pro-

gramme de crédit de taxes à 
l’investissement 

5 000 $ 

Cristal du Lac 
Monsieur Rémi Belley 

Entreprise pouvant bénéficier d’un 
crédit de taxes en lien avec Pro-

gramme de crédit de taxes à 
l’investissement 

5 000 $ 

 
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». 
 
Dans le cas où l’unité d’évaluation bénéficie d’un crédit de taxes en lien avec le Pro-
gramme de crédit de taxes à l’investissement et que le montant n’atteint pas la somme 
de 5 000 $, le montant final à verser en lien avec la politique d'intervention en matière de 
développement économique sera confirmé à la réception du certificat de l’évaluateur.  Le 
montant pourra être versé en totalité, sur présentation du rapport final, puisque le projet 
est réputé réalisé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.5 23.02.2015 AUTORISATION D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE RÈ-

GLEMENT NO 146-2013 
 

Considérant les termes de l’article 567 de la Loi sur les cités et villes autorisant à décré-
ter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses effectuées en 
vertu de règlements d’emprunt. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin que la trésorière soit autorisée à emprunter temporairement les 



 

 

sommes nécessaires pour faire face aux dépenses engagées au terme du règlement 
d’emprunt suivant : 
 

 No 146-2013 lequel décrète un emprunt et une dépense de 705 123 $ rembour-
sable sur une période de dix (10) ans pour des travaux de mise aux normes 
d’eau potable et d’eaux usées dans le cadre du programme de la taxe d’accise 
sur l’essence. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.6 24.02.2015 NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS POUR 
AGIR AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer de nommer les membres du conseil suivants pour agir au titre de maire suppléant 
au sein du conseil municipal : 
 

Mois Maire suppléant 

Mars, avril, mai et juin 2015 Monsieur Lévis Duchesne 

Juillet, août, septembre et octobre 2015 Monsieur Sylvain Lavoie 

Novembre et décembre 2015 
Janvier et février 2016 

Monsieur André Fortin 

Mars, avril, mai et juin 2016 Monsieur Evans Potvin 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.1.7 25.02.2015 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 
DE LA RÉGIE INTERMUNICPALE DU PARC INDUS-
TRIEL SECTEUR SUD  

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accepte les prévisions budgé-
taires 2015 de la Régie intermunicpale du parc industriel secteur Sud qui se chiffrent à un 
montant total de dépenses et revenus équilibrés d’une somme de 398 000 $, dont une 
quote-part pour la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix qui se chiffre à 10 640 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.8 26.02.2015 OCTROI D’UN CONTRAT – ACHAT DE FLEURS AN-
NUELLES SAISON 2015 

 
Considérant les offres de services reçues pour l’achat de fleurs annuelles pour la saison 
2015. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer d’accorder le contrat d’achat de fleurs annuelles à la Serre Belle 
de jour pour la somme de 7 394, 40 $ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.2  GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.2.1 27.02.2015 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 176-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZO-
NAGE NO 22-99 ET SES AMENDEMENTS EN VI-
GUEUR 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’adopter le second projet de 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 second projet de règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.2 28.02.2015 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 119-2014 

SOUMISE PAR MADAME DIANE CÔTÉ 
 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no 119-2014, soumise par madame Diane Côté visant à régulariser une situation 
d’empiètement d’un bâtiment accessoire à sa propriété du 27, rue St-Antoine qu’elle se 
propose de vendre. 

 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment rédigé le 29 janvier 
2015 et de la recommandation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion 
tenue le 21 janvier 2015) 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 Richard Lapointe propose, appuyé 
par monsieur le conseiller Evans Potvin: 

 
Que la demande de dérogation mineure no 119-2014, soumise pour la propriété située 
au 27, rue St-Antoine soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
afin de permettre la régularisation de l’implantation d’un bâtiment accessoire attenant à 
une distance de 1,61 mètre de la limite de propriété en regard des éléments inscrits à la 
résolution du comité consultatif d’urbanisme de la séance tenue le 21 janvier 2015, la-
quelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.3 29.02.2015 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE CHAL-

LENGE CYCLISTE DES BLEUETS DESJARDINS 
 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie d’autoriser le passage Challenge cycliste des Bleuets Desjardins à emprunter les 
rues et routes du territoire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dans la journée 
du 6 septembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.4 30.02.2015 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – 6E 

ÉDITION DE L’ULTRAMARATHON SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN  

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’autoriser le comité organisateur de la 6e édition de l’Ultramarathon Saguenay-
Lac-Saint-Jean à emprunter les rues et routes du territoire de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix lors d’une course à relais qui se tiendra les 21 et 22 mai 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.5 AVIS DE MOTION 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 présente un avis de motion à l'effet que lors 
d'une séance subséquente, il sera soumis pour approbation 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. 
 
 



 

 

4.2.6 31.02.2015 ANNULATION RÉSOLUTION NO 188.07.2014 POR-
TANT SUR LA VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL 
À MONSIEUR STÉPHANE GUÉRARD 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’annuler la résolution no 188.07.2014 portant sur la vente d’un terrain résidentiel 
à monsieur Stéphane Guérard portant le numéro de lot 2E-36, rang A, canton Métabet-
chouan (51, rue Mathieu). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 
 
4.3.1 32.02.2015 AUTORISATION D’UNE ACTIVITÉ EN VERTU DU 

RÈGLEMENT No 1000-07 – CARNAVAL OPTIMISTE 
 
Monsieur le conseiller André Fortin propose appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie d’autoriser le Club optimiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à tenir diverses 
activités devant se dérouler du 19 février au 22 février inclusivement au site du Rigolet, 
dans le cadre du carnaval de l’édition 2015, le tout en conformité au règlement no 1000-
07 concernant la sécurité, la paix et l’ordre. 
 
Le demandeur devra respecter également les conditions énumérées dans le rapport # 
20150129 préparé par monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, 
culture, tourisme et qualité de vie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 33.02.2015 ADOPTION DU PLAN D’ACTION « MUNICIPALITÉ 

AMIE DES AÎNÉS » 
 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’accepter, conditionnellement à l’acceptation de tous les intervenants respon-
sables des actions,  le dépôt du plan d’action « Municipalité amie des aînés» pour les 
années 2015-2016-2017, lequel sera déposé auprès du ministère de la Famille, au plus 
tard le 13 mars 2015. Ce plan d’action fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.3 34.02.2015 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

POUR AGIR AU SEIN DU COMITÉ DE QUARTIER 
SECTEUR LAC-À-LA-CROIX 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer de procéder à la nomination de monsieur Lévis Duchesne à titre de représentant 
municipal pour agir au sein du comité de quartier du secteur Lac-à-la-Croix. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.4 35.02.2015 AUTORISATION SOCIÉTÉ DES LOISIRS DE MÉTA-

BETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX – CONSTRUCTION 
D’UNE TERRASSE AU CENTRE RÉCRÉOTOURISTI-
QUE LE RIGOLET  

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Ri-
chard Lapointe d’autoriser la Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à 
confier la préparation des plans et devis pour la construction d’une terrasse au centre 
récréotouristique le Rigolet. 
 

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. 
 

 Réunion du comité consultatif d'urbanisme  
 Vérification des comptes de la ville 
 Participation soirée reconnaissance de la ville 
 Comité pour l’activité du 160e anniversaire 
 Comité plénier 
 Réunion Festi-Vélo 
 Office municipal d'Habitation  
 Comité MADA 
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
 Comité administration et développement 
 Représentation inauguration village sur glace 
 Première rencontre comité de quartier secteur Lac-à-la-Croix 
 Comité de travail pour la soirée hommage aux bénévoles 
 Rencontre avec le ministre Laurent Lessard sur le dossier de la Forêt 
 Réunion du parc industriel du secteur sud 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean – Comité aménagement – Comité agricole 
 Ouverture officielle le 6 février du restaurant Tim Hortons 
 Rencontres de citoyens 
 Représentation au Super Bowl 2015 activité du Séminaire Marie-Reine-du-

Clergé  
 
 

4.4.1 36.02.2015 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 
ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe 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 : 
 

Fonds des services éducatifs Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé  - Campagne annuelle 

15 000 $ sur 5 ans 
(3 000 $ par année) 

Réseau Bliblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Cotisation annuelle pour les bibliothèques 

14 714,04 $ 

Festival des glaces de Saint-Gédéon Achat de 10 billets 
pour la somme de 100 $ 

Carnaval 2015 en collaboration avec le Club optimiste 1 500 $ 

Comité de palet de Lac-à-la-Croix 
Aide annuelle au fonctionnement 

325 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
6.1 37.02.2015 PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉ-

RANCE SCOLAIRE 2015 
 
Considérant que les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 20 
ans la prévention de l'abandon scolaire au cœur des priorités régionales de développe-
ment,   puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image 
régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre ,la santé 
publique et la lutte à la pauvreté; 
 
Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'écono-
mie du Saguenay-Lac- Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions 



 

 

de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l'échelle du Québec; 
 
Considérant que le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour la réussite des 
jeunes permet à la région d'économiser quelque 24,7 millions de dollars annuellement en 
coûts sociaux; 
 
Considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis quelques années 
les plus persévérants au Québec et que, malgré cette position enviable de la région, ce 
sont encore 11,8% de ses jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme 
d'études secondaires en 2010-2011 (14,5 % pour les garçons et 9,2 % pour les filles); 
 
Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique 
concernant  exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune 
d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement; 
 
Considérant que par le travail et la concertation  de dizaines d'institutions mobilisées  
autour de l'action du CRÉPAS,  le  Saguenay-Lac-Saint-Jean  a  développé depuis 1996 
une  expertise considérable en matière de prévention de l'abandon scolaire, et que cette 
force d'innovation est largement reconnue à l'échelle provinciale, nationale et internatio-
nale; 
 
Considérant que le projet de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean la toute première région 
éducative au Québec, c'est-à-dire d'établir un réseau de partenaires engagés au quoti-
dien pour la réussite des jeunes, travaillant au développement, à l'expérimentation et au 
transfert d'initiatives innovantes en matière de persévérance scolaire; 
 
Considérant que le projet de région éducative reçoit l'appui de l'ensemble des acteurs 
régionaux déjà mobilisés et qu'il est actuellement en démarchage auprès des instances 
gouvernementales et d'organisations du secteur privé; 
 
Considérant que la poursuite de l'intervention du CRÉPAS est intimement associée à la 
concrétisation du projet de région éducative; 
 
Considérant que le CRÉPAS organise, du 16 au 20 février  2015, la 8e édition des Jour-
nées de la persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année 
témoignant  de la mobilisation  régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et 
qu'elles seront  ponctuées de centaines d'activités dans les différentes communautés du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette 
année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de 
municipalités appuieront elles aussi cet événement; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne : 
 
De déclarer les 16,17,18, 19 et 20 février 2015 comme étant les Journées de la persévé-
rance scolaire dans notre municipalité; 
 
D'appuyer le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS) et l'ensem-
ble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage - dont les acteurs des 
milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la re-
cherche, des médias et des affaires - afin de faire du Saguenay- Lac-Saint-Jean la toute 
première région éducative au Québec et ainsi, permettre au CRÉPAS de poursuivre son 
action structurante pour le développement de nos communautés; 
 
De faire parvenir copie de cette résolution au Conseil régional de prévention de l'aban-
don scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.2  RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES 

HORS ROUTE 
 
Monsieur le maire donne des explications sur le nouveau tracé des véhicules hors route, 
tel que prévu au règlement no 177-2015. 
 



 

 

6.3  SUIVI DE DOSSIERS – PRÉSENTATION PAR MONSIEUR 
LE MAIRE 

 
Monsieur le maire donne de l’information sur les sujets suivants : 
 

 l’avenir du Centre local de développement Lac-Saint-Jean Est; 
 la campagne de mobilisation «Touche pas à ma région » et la non-adhésion de 

la Conférence régionale sur ce sujet; 
 la dénonciation des propos du Conseil du patronat du Québec portant sur la stra-

tégie gouvernementale en développement durable. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 Dossier de la tarification de la route de la Montagne en période hivernale pour les 
résidents d’Hébertville qui empruntent cette route. 

 Représentation importante de la part des Clubs de VHR (de la Montagne et Pas-
sion Nature) afin de rechercher une solution permanente pour un sentier donnant 
accès à la ville secteur Métabetchouan.  Un comité de travail sera formé rapide-
ment pour explorer toutes les solutions. 
 
 

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 
 


