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

Séance ordinaire du 3 février 2014 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 3 février 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 
 André Fortin Sylvain Lavoie 
   
 
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. 20.01.2014 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie 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 20 janvier 2014 et des séan-

ces extraordinaires du 20 janvier 2014. 
 

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 156-2013 concernant le code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux et abrogeant le règlement no 123-2011. 
4.1.3. Engagement de brigadières scolaires. 
4.1.4. Demande d’émission d’une nouvelle carte de crédit. 
4.1.5. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2014. 
4.1.6. Proposition des Éditions du Patrimoine inc. – Recherche de preuves do-

cumentaires officielles date d’arrivée des premiers pionniers. 
4.1.7. Demande à la ministre responsable de la Société canadienne des postes 

– Examen du protocole du service postal canadien. 
4.1.8. Demande à la ministre responsable de la Société canadienne des postes 

– Améliorer le protocole du service postal canadien. 
4.1.9. Adoption du plan d’action de la Corporation de développement commer-

cial, industriel et touristique. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Avis de motion – Adoption du règlement no 164-2014 modifiant le règle-

ment no 124-2011 intitulé « Programme de revitalisation applicable à cer-
tains secteurs de la municipalité ». 

4.2.2. Autorisation de signataires – Vente d’un terrain résidentiel (67, rue Ma-
thieu) à intervenir avec madame Maryse Tremblay et monsieur Éric Mal-
tais. 

4.2.3. Nomination d’un président pour agir au sein du comité consultatif d'urba-
nisme. 

4.2.4. Modification des critères d’admissibilité au programme du Service d'aide à 
la rénovation patrimoniale – Année 2014. 

4.2.5. Acquisition d’équipements auprès de Pompaction Intel’eau. 
 

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



4.3.1. Demande de subvention au ministère des Transports du Québec - Pro-
gramme VELOCE II - Volet 4 Entretien de la route verte 2014. 

4.3.2. Demande des concessionnaires du centre récréotouristique le Rigolet – 
Achat d’équipements. 

4.3.3. Demande de subvention du Club optimiste dans le cadre de la 3e édition 
de l’Opti-Match. 

4.3.4. Autorisation d’un signataire – Entente à intervenir avec le Regroupement 
des pêcheurs sur glace sur le lac à la-Croix – Équipement sanitaire. 
 

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. 
 
 
3. 21.01.2014 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2014 ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES DU 20 JANVIER 2014  

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 janvier 2014 
et des séances extraordinaires du 20 janvier 2014 ont été remisex 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 Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis Duchesne 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 janvier 2014 et des séances 
extraordinaires du 20 janvier 2014 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 22.02.2014 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 Lévis 
Duchesne d’approuver la liste des comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
couvrant la période du 21 janvier au 3 février laquelle totalise la somme de 130 679,85 $.  
Ces comptes ont été payés conformément au règlement no 51-2007 qui décrète les rè-
gles de contrôle et de suivi budgétaires de la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 23.02.2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 156-2013 CONCER-

NANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NO 123-2011 

 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.3 24.02.2014 ENGAGEMENT DE BRIGADIÈRES SCOLAIRES 
 

Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe de procéder à l’engagement de mesdames Louise Bouchard, Johanne Plourde 
et Monique Larouche pour exercer les fonctions de brigadière scolaire. La rémunération 
sera celle établie à la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.4 25.02.2014 DEMANDE D’ÉMISSION D’UNE NOUVELLE CARTE 
DE CRÉDIT VISA DESJARDINS 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix procède à la demande d’une (1) carte de 
crédit Visa Desjardins d’une limite de 3 000 $ pour monsieur Lawrence Potvin, maire 
auprès de Visa Desjardins; 
 
Que cette carte de crédit soit utilisée afin de couvrir certaines dépenses pour les besoins 
de la ville; 
 
Que soient autorisés à signer les documents relatifs, le maire et la trésorière adjointe; 
 
Que soit annulée la carte déjà émise au nom de madame Lili Simard. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.5 26.02.2014 P R OC L AMAT ION DE S  J OUR NÉ E S  DE  L A P E R S É -
VÉ R ANC E  S C OL AIR E  2014 

 
Considérant que les décideurs et élus ont choisi, lors des États généraux sur l'avenir du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1995, de placer la prévention de l'abandon scolaire au 
cœur des priorités régionales de développement et de se mobiliser  autour  d'actions  
structurantes  visant  la  diplomation  du  plus  grand  nombre  de  jeunes, 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 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 du 
secondaire en 2010-2011 (14,5% pour les garçons et 9,2% pour les filles); 
 
Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas qu'une affaire concer-
nant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccu-
per collectivement et qui doit s'amorcer dès la petite enfance et  se  poursuivre   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 CRÉPAS organise du 10 au 14 février 2014 la 7' 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 impor-
tant  de municipalités appuieront elles aussi cet événement; 
 
C ons idérant que les élus de notre municipalité porteront le ruban de la persévérance 
scolaire, symbole commun de toutes  les régions du Québec pour témoigner  de l'appui  
aux jeunes dans leurs efforts  pour diplômer, lors de leurs activités et représentations 
dans le milieu. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie : 
 
De déclarer  les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2014 comme étant les Journées de la persé-
vérance scolaire dans notre municipalité; 
 
D'appuyer le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire et l'ensemble des par-
tenaires  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 recherche, des 
médias et des affaires- afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région persévéran-
te qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement  pour ses com-
munautés; 
 
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 

 
 

4.1.6 27.02.2014 PROPOSITION DES ÉDITIONS DU PATRIMOINE INC. 
- RECHERCHE DE PREUVES DOCUMENTAIRES OF-
FICIELLES DATE D’ARRIVÉE DES PREMIERS PION-
NIERS 

 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’autoriser les Éditions du Patrimoine inc. à effectuer la recherche de preuves 
documentaires officielles de l’arrivée des premiers pionniers de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix pour la somme de 1 000 $ plus les taxes applicables, le tout tel 
que décrit dans l'offre de services du 24 janvier 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.7 28.02.2014 DEMANDE À LA MINISTRE RESPONSABLE DE LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES - EXAMEN DU 
PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL CANADIEN 

 
Considérant qu'en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le service 
postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal canadien; 
 
Considérant que Postes Canada se prépare à l'examen en faisant campagne en fa-
veur d'importantes réductions  de service; 
 
Considérant que Postes Canada  a déjà procédé à une énorme réduction de service 
en fermant  ou en réduisant la taille de bureaux de poste publics, en éliminant  la livrai-
son  à des boîtes aux lettres rurales et en réduisant le nombre de boîtes aux lettres 
publiques; 
 
Considérant que Poste Canada et le gouvernement fédéral devraient tout faire en leur 
pouvoir  pour éviter des compressions additionnelles dans le cadre de l'examen du 
Protocole et devraient  plutôt faire face aux questions  financières en offrant, à l'instar  
de nombreuses autres administrations postales partout dans le monde, de nouveaux 



services générateurs  de revenus, y compris des services financiers  lucratifs comme le 
paiement  des factures,  des services  liés aux assurances et des services bancaires. 
 
A ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix écrive à la ministre 
responsable de la Société canadienne  des postes pour demander que le gouvernement 
fédéral, durant l'examen du Protocole, prenne en considération des manières novatrices 
de générer des revenus postaux,  y compris la prestation  de services financiers  comme 
le paiement des factures, des services liés aux assurances et des services bancaires. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.8 29.02.2014 DEMANDE À LA MINISTRE RESPONSABLE DE LA 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES – AMÉLIORER 
LE PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL CANADIEN 

 
Considérant qu’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le 
service postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal ca-
nadien; 
 
Considérant que la population a parfaitement le droit de se prononcer sur les ques-
tions touchant le service postal public; 
 
Considérant que le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui doivent être 
réglés; 
 
Considérant que le gouvernement pourrait se servir de l'examen du Protocole pour 
réduire les obligations de Postes Canada en matière de service (plutôt que de chercher 
à améliorer le Protocole), ou pourrait même préparer le terrain à la privatisation ou à la 
dérèglementation du service postal. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Lapointe que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix demande à la 
ministre responsable de la Société canadienne des postes que la population puisse faire 
valoir son point de vue durant l'examen du Protocole du service postal canadien et que 
le Protocole soit amélioré au moyen des mesures suivantes : 
 

 faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste situés 
dans des petites villes ou en région rurale protège le caractère public des bu-
reaux de poste; 

 
 supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole relativement à 

la fermeture des bureaux de poste visés par le moratoire; 
 

 prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de bureaux 
de poste et rendre ce processus et le moratoire plus transparents; 
 

 mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la responsabilité de dé-
terminer si Postes Canada a satisfait ou non aux exigences du Protocole; 

 
 établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique relati-

vement aux modifications à apporter au réseau postal et au réseau de livraison 
(fermeture ou réduction de la taille des bureaux de poste publics, retrait de boî-
tes aux lettres rurales, etc.) à la suite de consultations avec la population et 
d'autres intervenants. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.1.9 30.02.2014 ADOPTION DU PLAN D’ACTION DE LA CORPORA-

TION DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, INDUS-
TRIEL ET TOURISTIQUE 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Evans Potvin d’adopter le plan d’action 2014 de la corporation de développement com-
mercial, industriel et touristique, lequel soutien et favorise le développement de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix par le biais d’initiatives concrètes en collaboration avec la 
ville et les partenaires du milieu.  Ce plan d’action fait partie intégrante du procès-verbal. 



Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 AVIS DE MOTION ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 164-2014 MODI-

FIANT LE RÈGLEMENT NO 124-2011 INTITULÉ « 
PROGRAMME DE REVITALISATION APPLICABLE À 
CERTAINS SECTEURS DE LA MUNICIPALITÉ » 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer présente un avis de motion à l'effet que lors d'une 
séance subséquente, il sera soumis pour approbation le règlement no 164-2014 modifiant 
le règlement no 124-2011 intitulé « Programme de revitalisation applicable à certains 
secteurs de la municipalité.    

 
 

4.2.2 31.02.2014 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - VENTE D’UN 
TERRAIN RÉSIDENTIEL (67, RUE MATHIEU) À IN-
TERVENIR AVEC MADAME MARYSE TREMBLAY ET 
ÉRIC MALTAIS 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix vende à madame Maryse Tremblay et 
monsieur Éric Maltais le terrain portant le numéro de lot 2E-34, rang A, canton de Méta-
betchouan (67, rue Mathieu). 
 

SUPERFICIE TOTALE:  743,10 m2  (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 21 janvier 2014, dont celle-ci fait partie intégrante 
de la présente résolution. Le maire, monsieur Lawrence Potvin 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 
 
 

4.2.3 32.02.2014 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT POUR AGIR AU 
SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie que suite à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et confor-
mément à l’article 5 du règlement no 38-2000, de procéder à la nomination de monsieur 
André Fortin à titre de président comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.4 33.02.2014 MODIFICATION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU 

PROGRAMME DU SERVICE D'AIDE À LA RÉNOVA-
TION PATRIMONIALE – ANNÉE 2014 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, par le biais d’une entente 
avec le Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP) offre à ses citoyens un servi-
ce de consultation architecturale relatif à la rénovation des résidences anciennes de son 
territoire ; 
 
Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme estiment qu’il y a lieu 
de s’assurer que les sommes dépensées par la Ville soient utilisées de façon optimale 
par les citoyens ; 
 
Considérant que les critères actuels d’attribution des consultations portent essentielle-
ment sur les qualités architecturales et patrimoniales des bâtiments, mais ne prévoient 
pas d’obligation de la part des demandeurs de réaliser les travaux proposés par le Servi-
ce d'aide à la rénovation patrimoniale. 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 



conseiller Martin Voyer d’établir, suite à la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (réunion tenue le 22 janvier 2014), la procédure suivante dans le cas de 
demandes de consultations, à compter de l’année 2014 : 
 

• Évaluation par le service d’urbanisme de la qualité architecturale et patrimoniale 
de la résidence faisant l’objet de la demande, pour acceptation préliminaire; 

• Réalisation de la consultation par le Service d'aide à la rénovation patrimoniale, 
payable à 50% par le propriétaire, et à 50% par la municipalité; 

• Remboursement au propriétaire par la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix de 
la partie payée ce dernier, sur preuve que des travaux de rénovation respectant 
la proposition du Service d'aide à la rénovation patrimoniale ont été entrepris et 
terminés par le propriétaire, en conformité avec la réglementation municipale. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.2.5 34.02.2014 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS AUPRÈS DE POM-

PACTION INTEL’EAU 
 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller An-
dré Fortin : 
 
D’autoriser l’achat de pompes doseuses de chlore auprès de Pompaction Intel l’eau pour 
la somme de 11 590 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de 
services du 24 janvier 2014; 
 
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 146-2013. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 
 
4.3.1 35.02.2014 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC – PROGRAMME VELOCE II 
– VOLET 4 ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE 2014 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser monsieur Nicolas Lacroix, coordonnateur en loisirs à demander et 
signer les documents nécessaires à la demande d’une subvention pour l’entretien de la 
route verte auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme 
Veloce II – Volet 4  entretien de route verte 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 36.02.2014 DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES DU CENTRE 

RÉCRÉOTOURISTIQUE LE RIGOLET – ACHAT 
D’ÉQUIPEMENTS 

 
Considérant les achats d’équipements informatiques planifiés dans les devis du projet 
de rénovation du centre récréotouristique le Rigolet pour l’exploitation de la restauration; 
 
Considérant que le concessionnaire du centre récréotouristique le Rigolet possède de-
puis avril 2013 de tels équipements informatiques en fonction; 
 
Considérant les avantages pour la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix de posséder 
une technologie permettant un meilleur suivi sur l’exploitation du site lors d’une conces-
sion ou d’un partenariat d’affaires. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin d’autoriser l’achat d’équipements informatiques auprès des 
concessionnaires du centre récréotouristique le Rigolet, pour la somme de 8 939,43 $ 
incluant les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 



4.3.3 37.02.2014 DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB OPTIMISTE 
DANS LE CADRE DE LA 3E ÉDITION DE L’OPTI-
MATCH 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller 
Evans Potvin d’accorder au Club optimiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, un crédit 
des heures de glaces utilisées dans le cadre de la tenue des activités entourant la 3e 
édition de l’Opti-Match 2014, pour la somme de 975$ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3.4 38.02.2014 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – ENTENTE À 

INTERVENIR AVEC LE REGROUPEMENT DES PÊ-
CHEURS SUR GLACE SUR LE LAC À LA-CROIX – 
ÉQUIPEMENT SANITAIRE 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne 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 une entente à intervenir avec le Regroupement des pêcheurs sur glace 
sur le lac à la-Croix pour la location et l’installation sur le site de pêche d’un équipement 
sanitaire.  Cette entente fait partie intégrante du procès-verbal. 

 
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 Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur 
Sud; 

 Conseil d’administration Régie intermunicpale du parc industriel secteur Sud; 
 Conseil d’administration Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité; 
 Comité des comptes; 
 Comité administration et développement; 
 Réunion comité MADA (municipalité amie des aînés); 
 Réunion Festi-Vélo; 
 Souper bénéfice fabrique paroisse de Sainte-Croix; 
 Comité consultatif d'urbanisme; 
 Rencontres MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 Comité consultatif agricole; 
 Réunion d’information sur les drones aéroport d’Alma; 
 Rencontre d’information sur l’eutrophisation des lacs à la-Croix; 
 Rencontres de citoyens; 
 Rencontre d’une entreprise en difficulté; 
 Rencontres de chantiers travaux d’agrandissement du centre récréotouristique le 

Rigolet; 
 Réunion d’informations MRC de Lac-Saint-Jean-Est sur les aires protégées (ca-

ribous forestiers). 
 

 
4.4.1 39.02.2014 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 

ET SUBVENTIONS 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin 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: 
 

Comité de Palet de Lac-à-la-Croix 
Aide au fonctionnement de l’organisme 

325 $ 

Cercle de Fermières 
Brunch musical 

70 $ 
Achat de 7 billets 

Maison d’hébergement S.O.S. jeunesse 50 $ 

Chevaliers de Colomb 
Assemblée Mgr Victor Tremblay 

20 $ 
Achat de 2 billets 



Brunch festival des glaces St-Gédéon 

Village famille sur glace saison 2012-2013 1 000 $ 

Carnaval optimiste 2014 930 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

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

 problématique stationnement maison des jeunes; 
 développement domiciliaire quartier du Quai; 
 autoroute Alma-La Baie. 

 
 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur de conseiller Martin Voyer propose que 
la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 
 
Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 
 


