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

Séance ordinaire du 20 janvier 2014 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 20 janvier 2014, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal de la 
Mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Évans Potvin Martin Voyer 
 Richard Lapointe Lévis Duchesne 
  Sylvain Lavoie 
Est absent : André Fortin  
 
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. 01.01.2014 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller Évans Potvin 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 16 décembre 2013. 

 
4. Rapport des activités du conseil : 

 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Adoption du règlement no 153-2013 – Traitement des élus municipaux. 
4.1.3. Avis de motion – Adoption d’un règlement concernant le code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux et abrogeant le règlement no 123-
2011. 

4.1.4. Adoption du projet de règlement no 156-2013 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux et abrogeant le règle-
ment no 123-2011. 

4.1.5. Adhésion à la Mutuelle de prévention en Santé et Sécurité au travail et 
autorisation d’un signataire. 

4.1.6. Autorisation d’un signataire – Entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la municipalité régionale de com-
té de Lac-Saint-Jean-Est. 

4.1.7. Demande au ministère de la Justice – Nomination monsieur le maire, La-
wrence Potvin à titre de célébrant compétent pour célébrer des mariages 
et des unions civiles. 

4.1.8. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités et contribution 
annuelle 2014. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Adoption du second projet de règlement no 158-2013 ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur 
en vue de modifier certaines dispositions relatives à la construction de ré-
sidences en zone agricole. 

4.2.2. Autorisation de signataires – contrat de rétrocession d’un terrain résiden-
tiel (67, rue Mathieu) à intervenir avec madame Chantale Boivin et Mon-
sieur Yanick Bilodeau. 
 

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



4.3.1. Modification du règlement no 152-2013 adopté le 3 septembre 2013 lequel 
décrète une dépense et un emprunt de 607 615 $ afin de financer la So-
ciété des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dans le cadre de ses 
travaux d’agrandissement et de rénovation des infrastructures du centre 
récréotouristique le Rigolet. 

4.3.2. Autorisation Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à ac-
corder, suite à un appel d’offres public, le contrat des travaux d'agrandis-
sement et de rénovation des infrastructures du Centre récréotouristique le 
Rigolet. 

4.3.3. Autorisation d’aller en appel d’offres pour les services professionnels - 
Préparation de plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre 
des travaux de rénovation de l’aréna phase II. 

4.3.4. Autorisation formation et nomination des membres du comité de sélection 
appel d’offres par pondération – Choix des services professionnels pour 
la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux – Rénova-
tion aréna phase II. 

4.3.5. Cautionnement Corporation des Services éducatifs du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé – Développement d’activités favorisant de saines habi-
tudes de vie. 

4.3.6. Adoption du rapport d’entretien 2013 de la route verte. 
 

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 à l'entreprise Georges Gimaiel Nouveautés qui cé-
lèbre son 100e anniversaire de fondation.  

 
7. Période de questions des citoyens. 
8. Levée de la séance. 
 
 
3. 02.01.2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2013  
 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2013 
a été remises 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 pro-
pose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Lavoie d’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 16 décembre 2013 tel que rédigé par le greffier, en tenant compte, 
s'il y a lieu, des corrections et/ou commentaires ci-dessous décrits. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

  INTERVENTION SUR LE PROCÈS-VERBAL 
 
Aucune intervention. 
 
4.  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

 
4.1.1 03.01.2014 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 Mar-
tin Voyer d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 



couvrant la période du 16 décembre au 20 janvier 2014 laquelle totalise la somme de 
438 992,61 $.  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 04.01.2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 153-2013 – TRAITE-

MENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Mar-
tin Voyer d’adopter le règlement no 153-2013 concernant le traitement des élus munici-
paux.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.3 AVIS DE MO-
 TION 

ADOPTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICI-
PAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT No 123-2011 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie présente un avis de motion à l'effet que lors d'une 
séance subséquente, il sera soumis pour approbation le règlement no 156-2013 concer-
nant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et abrogeant le règlement 
no 123-2011. 

 
 

4.1.4 05.01.2014 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT No 156-
2013 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ET ABRO-
GEANT LE RÈGLEMENT No 123-2011 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’adopter le projet de règlement no 156-2013 concernant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux et abrogeant le règlement no 123-2011.  Ce projet de 
règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.1.5 06.01.2014 ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET AUTORISA-
TION D’UN SIGNATAIRE 

 
Considérant qu’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après la 
Mutuelle) nous est proposée par l’entremise d’Aon Conseil en vertu de l’article 284.2, de 
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 
 
Considérant que l’adhésion à la Mutuelle permet à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité 
du travail; 
 
Considérant que la Ville désire profiter des avantages en adhérant à la Mutuelle. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix adopte l’entente relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces 
taux; 
 
Que la Ville autorise Groupe Conseil Novo SST inc. à signer, pour et en son nom, 
l’Entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des 
taux personnalisés et au calcul de ces taux; 
 
Que monsieur le maire, monsieur Lawrence Potvin, soit autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix tous les documents nécessaires à la partici-
pation de la Ville à la Mutuelle. 
 



Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.6 07.01.2014 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – ENTENTE RE-

LATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES 
D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE PAR 
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-
SAINT-JEAN-EST 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’autoriser monsieur Lawrence Potvin, maire et madame Marie-Hélène Boily, 
directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
une entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la 
municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean.  Cette entente fait partie intégrante 
du procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.1.7 08.01.2014 DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE – NOMI-

NATION MONSIEUR LE MAIRE, LAWRENCE POTVIN 
À TITRE DE CÉLÉBRANT COMPÉTENT POUR CÉ-
LÉBRER DES MARIAGES ET DES UNIONS CIVILES 

 
Considérant que l’article 366 du code civil du Québec stipule que sont des célébrants 
compétents pour célébrer les mariages et les unions civiles, les greffiers et greffiers-
adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habili-
tés par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte 
de désignation, toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment 
des maires, d'autres membres des conseils municipaux ou des conseils d'arrondisse-
ments et des fonctionnaires municipaux. 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix demande au 
ministre de la Justice de désigner le maire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
Monsieur Lawrence Potvin, célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des 
unions civiles sur le territoire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.1.8 09.01.2014 ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS ET CONTRIBUTION ANNUELLE 
2014 

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie de confirmer l’adhésion la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour 
l’année 2014 et d’autoriser le paiement de la somme de 3 515,44 $ incluant les taxes 
applicables à titre de contribution annuelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 10.01.2014 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 158-2013 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 22-99 ET SES AMEN-
DEMENTS EN VIGUEUR EN VUE DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES EN ZONE AGRI-
COLE 

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’adopter le second projet de règlement no 158-2013 ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue de modifier 
certaines dispositions relatives à la construction de résidences en zone agricole.  Ce 
second projet fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 



4.2.2 11.01.2014 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – CONTRAT DE 
RÉTROCESSION D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL (67, 
RUE MATHIEU) À INTERVENIR AVEC MADAME 
CHANTALE BOIVIN ET MONSIEUR YANICK BILO-
DEAU 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Mar-
tin Voyer d’autoriser monsieur Lawrence Potvin, maire et monsieur Mario Bouchard, gref-
fier à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix un contrat de 
rétrocession d’un terrain résidentiel dont la désignation cadastrale de l’immeuble est le lot 
2E-34 du rang A, canton de Métabetchouan (67, rue Mathieu). Ce contrat fait partie inté-
grante du procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 
 
4.3.1 12.01.2014 MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO 152-2013 ADOPTÉ LE 3 

SEPTEMBRE 2013 LEQUEL DÉCRÈTE UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 607 6015 $ AFIN DE FINANCER LA SOCIÉTÉ 
DES LOISIRS DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 
DANS LE CADRE DE SES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 
ET DE RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE 
RÉCRÉOTOURISTIQUE LE RIGOLET 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie que le règlement no 152-2013 adopté le 3 septembre 2013 lequel décrète une 
dépense et un emprunt de 607 615 $ afin de financer la Société des loisirs de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix dans le cadre de ses travaux d’agrandissement et de rénovation 
des infrastructures du centre récréotouristique le Rigolet soit modifié comme suit : 
 
Remplacer le 4e considérant après le titre du règlement par le suivant : 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’engage à financer la Société 
des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour les coûts du projet totaux en considé-
ration d’une contribution maximale de 500 000 $ de Développement économique Cana-
da, aux termes de l’entente de participation financière intervenue le 2 décembre 2013 
entre la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et la Société des loisirs de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Remplacer l’article 2 par le suivant : 
 
Aux termes de l’entente de participation financière intervenue le 2 décembre 2013, le 
conseil autorise la Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à exécuter ou à 
faire exécuter des travaux d’agrandissement et de rénovation du centre récréotouristique 
le Rigolet, lesquels travaux sont estimés à 1 107 315 $ conformément aux termes et 
conditions de l’entente de participation financière intervenue le 2 décembre 2013 entre la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et la Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 13.01.2014 AUTORISATION SOCIÉTÉ DES LOISIRS DE MÉTA-

BETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX À ACCORDER SUITE 
À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC LE CONTRAT DES 
TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVA-
TION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE RÉ-
CRÉOTOURISTIQUE LE RIGOLET 

 
Considérant l'appel d'offres publié sur le Système électronique des appels d’offres le 5 
décembre 2013; 
 
Considérant que suite à cet appel d'offres, dix (10) soumissionnaires ont déposé leur offre 
avant l'heure et la date limite et que les offres se décrivent comme suit: 
 

Soumissionnaire(s) Endroit 
Montant 

(incluant les taxes 
 applicables) 

Construction Gilbert Martel et fils Alma 666 855,00 $ 



Les Constructions Tech-Hab inc. Chicoutimi 682 714,70 $ 
Les Constructions Technipro 
1998 inc. 

Jonquière 694 449,00 $ 

Construction Lem Tech inc. Chicoutimi 695 277,96 $ 
Construction Bon-Air St-Félicien 732 949,80 $ 
Construction A. Ouellet inc. Dolbeau-Mistassini 750 582,09 $ 
Les Construction Binet inc. Saint-Benoît-Labre 761 134,50 $ 
Construction MIS 2004 Albanel 892 984,38 $ 
Les Excavations G.Larouche Alma 877 834,13 $ 
Construction Grimard Chicoutimi 895 055,08 $ 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix autorise la Société des loisirs de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix à accorder le contrat des travaux d'agrandissement et de rénovation 
des infrastructures du Centre récréotouristique le Rigolet au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction Gilbert Martel et fils au prix indiqué au tableau ci-haut décrit; 
 
Que l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’approbation par le ministère des Affaires muni-
cipales, des Régions et de l'Occupation du territoire du règlement d’emprunt no 152-2013. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3.3 14.01.2014 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES 

POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉ-
PARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEIL-
LANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DES TRA-
VAUX DE RÉNOVATION DE L’ARÉNA PHASE II 

 
Monsieur le conseiller Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier à aller en appel d’offres sur invita-
tion pour le choix des services professionnels pour la préparation de plans et devis et la 
surveillance des travaux dans le cadre des travaux de rénovation de l’aréna phase II. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.3.4 15.01.2014 AUTORISATION FORMATION ET NOMINATION DES 
MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION APPEL 
D’OFFRES PAR PONDÉRATION – CHOIX DES SERVI-
CES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRA-
VAUX – RÉNOVATION ARÉNA PHASE II 

 
Considérant l’appel d’offres par pondération à publier pour le choix des services profes-
sionnels pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre 
des travaux de réfection de l’aréna phase II; 
 
Considérant qu’en vertu de la Loi sur les cités et villes, article 573.1.0.1.1, le conseil 
municipal doit former un comité de sélection d’au moins trois (3) membres, autres que les 
membres du conseil municipal qui seront chargés d’évaluer les soumissions; 
 
Considérant qu’un représentant de la ville doit agir à titre de secrétaire du comité de 
sélection qui doit présider, animer les travaux du comité et compiler les résultats. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie d’autoriser Marie-Hélène Boily, directrice générale à procéder à 
la formation d’un comité de sélection pour l’appel d’offres par pondération dans le choix 
des services professionnels pour la préparation de plans et devis et la surveillance des 
travaux dans le cadre des travaux de réfection de l’aréna phase II. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.5 16.01.2014 CAUTIONNEMENT CORPORATION DES SERVICES 



ÉDUCATIFS DU SÉMINAIRE MARIE-REINE-DU-
CLERGÉ – DÉVELOPPEMENT  D’ACTIVITÉS FAVO-
RISANT DE SAINES HABITUDES DE VIE 

 
Considérant la demande de partenariat des Services éducatifs du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé pour le développement d’activités favorisant de saines habitudes vie; 
 
Considérant la demande de caution pour l’ouverture d’un contrat de crédit de 20 000 $; 
 
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 Évans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix accepte de cautionner l’ouverture d’un 
contrat de crédit pour un montant de 20 000 $ la Corporation des Services éducatifs du 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé; 
 
Que la Ville assume les intérêts du contrat de crédit; 
 
Que cette caution prenne fin le 1er mars 2019; 
 
Qu’un protocole d’entente entre les parties soit élaboré pour adoption lors d’une prochai-
ne séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.6 17.01.2014 ADOPTION DU RAPPORT D’ENTRETIEN 2013 DE LA 

ROUTE VERTE 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’adopter le rapport financier 20131 de la route verte déposé par monsieur 
Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tourisme et qualité de vie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
  
Monsieur le maire dresse le rapport des activités du conseil municipal. 
 

 Conseil d’administration Office municipal d'Habitation; 
 Rencontres sur les prévisions budgétaires 2014; 
 Comité MADA (municipalité amie des aînés); 
 Comité gestion du territoire; 
 Réunion Camp musical; 
 Rencontre Tourisme Alma; 
 Rencontre Sûreté du Québec divers dossiers de la ville; 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 Fêtes du 175e ; 
 Rencontre du député et ministre, Alexandre Cloutier; 
 Rencontre Corporation de développement; 
 Rencontres de citoyens. 

 
 
4.4.1 18.01.2014 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 

ET SUBVENTIONS 
 

Monsieur le conseiller Evans Potvin, appuyé par monsieur le conseiller Lévis Duchesne 
d’autoriser, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences 
municipales, le versement des dons et subventions suivantes: 
 

Société Alzheimer de la Sagamie-Saguenay-Lac-
Saint-Jean  
 

50 $ 



Fabrique Sainte-Croix 
Souper bénéfice au profit de la Fabrique 
 

4 billets à 25 $ chacun 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
6.1 19.01.2014 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ENTREPRISE 

GEORGES GIMAIËL NOUVEAUTÉS – 100E ANNIVER-
SAIRE 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer présente une motion de félicitations dûment appuyée 
par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur de l'entreprise Georges 
Gimaiel Nouveautés, propriété de monsieur Jean-Paul Gimaïel, qui célèbre son 100e 
anniversaire de fondation en 2014.  Les membres du conseil souhaitent le meilleur des 
succès et longue vie à l’entreprise.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 Développement résidentiel quartier du quai; 
 Rénovation du centre récréotouristique le Rigolet; 
 Suivi dossier restauration des berges du lac Saint-Jean par Rio Tinto Alcan. 

 
 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur de conseiller Sylvain Lavoie propose que la 
présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 
 
Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 
 


