
 

 

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

Séance ordinaire du 3 mars 2014 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 3 mars 2014, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal de la Mai-
rie 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 
 
Est aussi présent: Le greffier, Mario Bouchard 
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 30, monsieur le maire, Lawrence Potvin, ouvre la séance. 
 
 
2. 42.3.2014 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 3 février 2014 et de la séan-

ce extraordinaire du 24 février 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 n

o 
165-2013 portant sur la gestion contractuelle. 

4.1.3. Modification résolution n
o
 06.01.21014 concernant l’adhésion à la Mutuel-

le de prévention en santé et sécurité au travail. 
4.1.4. Résolution décrétant le mois d’avril Mois de la Jonquille. 
4.1.5. Déclaration concernant l’importance de la formation continue et de 

l’apprentissage tout au long de la vie. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Adoption du règlement n

o
 164-2014 modifiant le règlement n

o
 124-2011 

intitulé « Programme de revitalisation applicable à certains secteurs de la 
municipalité ». 

4.2.2. Adoption du règlement n
o
 158-2013 modifiant le règlement de zonage n

o
 

22-99 et ses amendements en vigueur. 
4.2.3. Demande de dérogation mineure n

o 
106-2013 en regard de la propriété du 

137, 1
er

 chemin. 
4.2.4. Demande de dérogation mineure n

o
 105-2013 en regard de la propriété 

du 486, 32
e
 chemin. 

4.2.5. Vente d’un terrain résidentiel – Madame Anabelle Côté (504, rue des 
Prés). 

4.2.6. Renouvellement d’une entente avec le ministère des Transports du Qué-
bec – Entretien des aires de repos année 2014. 

4.2.7. Octroi d’un contrat aux Serres Dame Nature – Ornement floral des poten-
ces du centre-ville. 

4.2.8. Octroi d’un contrat à Environnement CA – Demande d’un certificat 
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Envi-
ronnement, de la Faune et des Parcs – Aménagement d’un sentier au site 
de l’arboretum. 

4.2.9. Appui Centre d’excellence sur les drones – Zones de vol dédiées aux 
opérations de drones. 
 



 

 

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

4.3.1. Cotisation sociale 2014 Accès-Loisirs Lac-Saint-Jean-Est – Programme 
d’aide en loisirs aux personnes à faible revenu. 

4.3.2. Proclamation de la Fête nationale du Québec, édition 2014. 
4.3.3. Demande de subvention Fête nationale du Québec, édition 2014. 
4.3.4. Demande de renouvellement à Camping Québec – Classification de la 

halte du stationnement des véhicules récréatifs au site le Rigolet. 
4.3.5. Versement d’une subvention à la Société des loisirs de Métabetchouan-

Lac-à-la-Croix dans le cadre des travaux d'agrandissement et de rénova-
tion des infrastructures du 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. Officialisation date d’arrivée des premiers pionniers à Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix; 

6.2. Motion de félicitations membres du comité MADA – Consultation auprès 
des personnes ainées; 

6.3. Aires protégées en forêt et la protection du caribou forestier; 
6.4. Rencontre avec les représentants de Rio Tinto Alcan – Dossier bris des 

berges. 
 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. 43.3.2014 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2014  

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2014 et 
de la séance extraordinaire du 24 février 2014 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 propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin Voyer 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2014 et de la séance 
extraordinaire du 24 février 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 44.03.2014 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 7 février au 5 mars 2014 laquelle totalise la somme de 361 208,47 



 

 

$.  Ces comptes ont été payés conformément au règlement n
o 

51-2007 qui décrète les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires de la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.2 45.03.2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 165-2013 CONCERNANT 

LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’adopter le règlement n

o
 165-2013 concernant la politique de gestion contractuel-

le de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  Ce règlement fait partie intégrante du 
procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.1.3 46.03.2014 MODIFICATION RÉSOLUTION NO 06.01.2014 CONCERNANT 

L’ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ 
ET SÉCURITÉ 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe, que la résolution n

o 
06.01.2014 concernant l’adhésion à la Mutuelle de préven-

tion en santé et sécurité du travail soit modifiée comme suit. 
 
Remplacer le premier considérant par le suivant : 
 
Considérant qu’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après la 
Mutuelle) nous est proposée par l’entremise Goupe Conseil Novo SST inc. en vertu de 
l’article 284.2, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.1.4 47.03.2014 RÉSOLUTION DÉCRÉTANT LE MOIS D’AVRIL MOIS DE LA 
JONQUILLE 

 
Considérant que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu’elle 
est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer ; 
 
Considérant que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible 
maladie et rendent possible la lutte contre le cancer ; 
 
Considérant que le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la Société 
canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec 
pour changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et Qué-
bécoises dans leur combat ; 
 
Considérant que la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer 
dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer ; 
 
Considérant que soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer solidaire 
envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de 
citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société canadienne du 
cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. Pour la vie. » ; 
 
Considérant que l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle différen-
ce et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recher-
che qui sauvera des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir 
des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de préven-
tion et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques 
qui protègent la santé des Québécois et Québécoises ; 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer de décréter le mois d’avril Mois de la Jonquille et 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 
 
 

4.1.5 48.03.2014 DÉCLARATION CONCERNANT L’IMPORTANCE DE LA 
FORMATION CONTINUE ET DE L’APPRENTISSAGE TOUT 
AU LONG DE LA VIE 

 
Considérant l’évolution des changements économiques, technologiques, sociaux et 
environnementaux; 
 
Considérant le rôle accru des municipalités dans la promotion de l’apprentissage auprès 
de la population adulte de leur territoire et qu’il existe un vaste mouvement international 
en ce sens; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec, en collaboration avec l’Institut de coopé-
ration pour l’éducation des adultes (ICÉA), a mis en place une semaine visant la valorisa-
tion des adultes en formation, dans le cadre d’une initiative internationale de l’UNESCO; 
 
Considérant qu’une table régionale de coordination de la région administrative [INSÉ-
RER RÉGION] existe pour mettre en place des activités régionales de valorisation de 
l’apprentissage dans le cadre de cette semaine; 
 
Considérant la volonté du conseil municipal de développer une culture de formation et 
de susciter la participation à cette semaine, en plus d’encourager les citoyennes et les 
citoyens de la municipalité à apprendre tout au long de la vie. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne : 
 
D’engager le conseil municipal à favoriser et à soutenir la formation de l’ensemble de 
son personnel salarié et élu;  
 
De contribuer à la promotion de l’apprentissage au sein de sa population, tout au long 
de l’année, et en particulier à l’occasion de la Semaine québécoise des adultes en forma-
tion, du 29 mars au 6 avril 2014, en faisant connaître la semaine et ses activités dans la 
région. 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des mu-
nicipalités. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
4.2.1 49.03.2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT N

O
 164-2014 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT N
O 

124-2011 INTITULÉ « PROGRAMME DE 
REVITALISATION APPLICABLE À CERTAINS SECTEURS 
DE LA MUNICIPALITÉ » 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’adopter le règlement n

o
 164-2014 modifiant le règlement no 124-2011 intitulé 

« Programme de revitalisation applicable à certains secteurs de la municipalité ».  Ce 
règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.2 50.03.2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT N

O
 158-2013 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE N
O
 22-99 ET SES AMENDE-

MENTS EN VIGUEUR 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’adopter le règlement n

o
 158-2013 modifiant le règlement de zonage no 22-

99 et ses amendements en vigueur.  Ce règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 

 

4.2.3 51.03.2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE N
O
 105-2013 EN 

REGARD DE LA PROPRIÉTÉ DU 137, 1
er

 CHEMIN 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure numéro 105-2013, soumise pour la propriété située au 137, 1

er
 chemin à Méta-

betchouan-Lac-à-la-Croix visant la régularisation du bâtiment principal résidentiel existant 
à une distance de 2,13 mètres de la limite latérale de la propriété alors que le règlement 
de zonage n

o
 22-99 exige un minimum de 3 mètres, soit une dérogation de 0,85 mètre. 

 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment rédigé le 30 janvier 
2014 et de la recommandation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion 
tenue le 22 janvier 2014) 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 Evans Potvin propose, appuyé par 
monsieur le conseiller Sylvain Lavoie : 

 
Que la demande de dérogation mineure n

o
 105-2013, soumise pour la propriété située 

au 137, 1
er

 chemin soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix en 
regard des éléments inscrits à la résolution du comité consultatif d’urbanisme de la séan-
ce tenue le 22 janvier 2014, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2.4 52.03.2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE N
O 

106-2013 EN 
REGARD DE LA PROPRIÉTÉ DU 486, 32E CHEMIN 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure numéro 106-2013, soumise pour la propriété située au 486, 32e chemin à Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix visant la régularisation du bâtiment principal résidentiel existant 
à une distance de 0,96 mètre de la limite latérale de la propriété alors que le règlement 
de zonage n

o
 22-99 exige un minimum de 3 mètres, soit une dérogation de 2,04 mètres. 

 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment rédigé le 30 janvier 
2014 et de la recommandation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion 
tenue le 22 janvier 2014) 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 Lévis Duchesne propose, appuyé 
par monsieur le conseiller Martin Voyer : 

 
Que la demande de dérogation mineure n

o
 106-2013, soumise pour la propriété située 

au 486, 32e chemin soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix en 
regard des éléments inscrits à la résolution du comité consultatif d’urbanisme de la séan-
ce tenue le 22 janvier 2014, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.5 53.03.2014 VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL – MADAME ANABELLE 

CÔTÉ (504, RUE DES PRÉS) 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix vende à madame Anabelle Côté le terrain 
portant le numéro de lot 19B-24, rang 1, canton Caron (504, rue des Prés). 
 

SUPERFICIE TOTALE:  1085,70 m
2  

(11 686,47 pieds carrés) 
 

Cette vente est faite au prix de 13,455 $ le mètre carré (1,25 $ le pied carré) pour la 
somme de 14 608,08 $ plus les taxes applicables aux conditions énoncées dans l’offre 
d’achat intervenue entre les parties le 11 février 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 



 

 

4.2.6 54.03.2014 RENOUVELLEMENT D’UNE ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – ENTRETIEN DES AIRES DE 
REPOS ANNÉE 2014 

 
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 2014 au 22 octobre 2014 
et que le montant alloué à la ville est de 4 700 $. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie 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 30 janvier 2014 au montant de 4 700 $ et autorise le greffier, 
Mario 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 
 
 
4.2.7 55.03.2014 OCTROI D’UN CONTRAT AUX SERRES DAME NATURE – 

ORNEMENT FLORAL DES POTENCES DU CENTRE-VILLE 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin d’octroyer le contrat d’ornement floral des potences du centre-ville aux Serres 
Dame Nature pour la somme de 3 990 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit 
dans l'offre de services. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.8 56.03.2014 OCTROI D’UN CONTRAT À ENVIRONNEMENT CA – DE-

MANDE D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVI-
RONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS – AMÉNA-
GEMENT D’UN SENTIER AU SITE DE L’ARBORETUM 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller André 
Fortin de reporter ce point à une prochaine séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.9 57.03.2014 APPUI CENTRE D’EXCELLENCE SUR LES DRONES – 

ZONES DE VOL DÉDIÉES AUX OPÉRATIONS DE DRONES 

 
Considérant que le Centre d’excellence sur les drones (CED) a pour mission de déve-
lopper un centre international d’expertises, de services et d’innovation en conception, 
application et exploitation des drones sur le site de l’aéroport d’Alma; 
 
Considérant que ce dernier a entrepris une vaste étude aéronautique auprès des utilisa-
teurs de l’espace aérien du Québec relativement au dépôt d’une demande de zones de 
vol dédiées aux opérations de drones dudit centre; 
 
Considérant que cette étude est effectuée de concert avec Nav Canada et la 3

e
 Esca-

dre de Bagotville afin que l’intégration des drones dans l’espace aérien se fasse de ma-
nière tout à fait sécuritaire; 
 
Considérant que ces vols auront lieu au-dessus de zones non habitées; 
 



 

 

Considérant que le CED s’engage à coordonner ses activités avec celles d’organismes 
de la région afin de ne pas interférer avec les activités économiques qui auront lieu dans 
ces zones; 
 
Considérant la demande d’appui formulée par les dirigeants du Centre d’excellence sur 
les drones; 
 
Considérant que la région du Lac-Saint-Jean va bénéficier de ce nouveau créneau de 
développement en termes de croissance économique et de création d’emplois de qualité, 
ce qui va favoriser la rétention des jeunes dans la région. 
 
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 appuie la demande 
formulée par les dirigeants du Centre d’excellence sur les drones à l’attention de Trans-
ports Canada concernant l’octroi de zones dédiées aux opérations de drones. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
4.3.1 58.03.2014 COTISATION SOCIALE 2014 ACCÈS-LOISIRS LAC-SAINT-

JEAN-EST – PROGRAMME D’AIDE EN LOISIRS AUX 
PERSONNES À FAIBLE REVENU 

 
Considérant la concertation régionale sur l’offre en loisirs pour les gens vivant une situa-
tion à faible revenu; 
 
Considérant que l’organisation Accès-Loisirs Lac-Saint-Jean-Est s’engage à lutter 
contre la pauvreté sur le territoire par le biais d’interventions tout particulièrement en 
loisirs; 
 
Considérant qu’Accès-Loisirs Lac-Saint-Jean-Est offre des accès de loisirs gratuits et 
vérifie confidentiellement l’admissibilité des personnes vivant une situation de faible re-
venu; 
 
Considérant que des familles de notre municipalité pourraient bénéficier de gratuités 
lors de la prochaine période d’inscriptions à des activités loisirs. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Lavoie d’accepter la demande de cotisation sociale d’Accès-Loisirs 
Lac-Saint-Jean pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2014, laquelle s’élève à la 

somme de 325 $ afin d’offrir dès la prochaine période des inscriptions gratuites en loisirs 
à des familles à faible revenu. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.3.2 59.03.2014 PROCLAMATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC, 
ÉDITION 2014 

 
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 Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le 



 

 

conseiller Martin Voyer que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, à l’instar de 
l’Assemblée nationale du Québec, proclame le 24 juin 2014 Fête nationale du Québec, et 
qu’elle invite la population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.3.3 60.03.2014 DEMANDE DE SUBVENTION FÊTE NATIONALE DU QUÉ-
BEC, ÉDITION 2014 

 
Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans 
Potvin d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, 
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 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.3.4 61.03.2014 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT À CAMPING QUÉBEC 
– CLASSIFICATION DE LA HALTE DU STATIONNEMENT 
DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS AU SITE DU RIGOLET 

 
Considérant qu’à la séance du 3 juin 2013 le conseil municipal a adopté une politique 
de stationnement des véhicules récréatifs au site le Rigolet; 
 
Considérant que Camping Québec a autorisé pour l’année 2013 la classification de la 
halte du stationnement du Rigolet. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Lévis Duchesne d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du dévelop-
pement loisirs, culture, tourisme et qualité de vie à signer pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix les documents requis pour le renouvellement de la classi-
fication officielle auprès de Camping Québec des services offerts au site le Rigolet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.3.5 62.03.2014 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ DES 
LOISIRS DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX DANS 
LE CADRE DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT ET DE 
RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE RÉ-
CRÉOTOURISTIQUE LE RIGOLET  

 
Considérant la convention de gestion intervenue le 2 juillet 2013 entre la Ville de Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix et la Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
 
Considérant l’entente de participation financière intervenue 16 décembre 2013 entre la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et la Société des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix; 
 
Considérant les deniers financiers requis par la Société des loisirs de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix dans le cadre de l’exécution de son mandat portant sur les travaux 
d'agrandissement et de rénovation des infrastructures du Centre récréotouristique le 
Rigolet. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Evans Potvin de verser une subvention d’un montant de 280 000 $ à la Société 
des loisirs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dans le cadre des travaux d'agrandissement 
et de rénovation des infrastructures du Centre récréotouristique le Rigolet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 
Monsieur le maire dresse le rapport des activités du conseil municipal. 
 

 Réunions suivi du projet du Rigolet; 
 Comité vérification des comptes; 



 

 

 Comité consultatif d'urbanisme; 
 Rencontre avec les représentants de Rio Tinto Alcan dossier du bris des berges 

du lac Saint-Jean; 
 Comité des loisirs; 
 Représentant souper du carnaval; 
 Représentation brunch des Fermières; 
 Réunion Office municipal d'Habitation; 
 Représentation inauguration de la maison des jeunes l’Évolution; 
 Visite de l’aréna dans le cadre des travaux de rénovation; 
 Participation consultation MADA (municipalité amie des aînés); 
 Comité Festi-Vélo; 
 Représentation souper bénéficie Fabrique de Sainte-Croix; 
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur 

Sud; 
 Comité de la Véloroute des Bleuets; 
 Rencontre avec l’historien Carl Beaulieu; 
 Rencontre de professionnels dans le cadre du développement domiciliaire du 

quartier du Quai; 
 Conseil d’administration Régie intermunicpale du parc industriel secteur Sud; 
 Représentation brunch bénéfice festival des Glaces de St-Gédéon; 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est et comité consultatif agricole; 
 Rencontre avec monsieur Laval Girard du Centre local de développement Lac-

Saint-Jean Est; 
 Rencontres de citoyens 
 Rencontre avec les représentants de Récif 02 – conciliation travail-famille; 
 Inauguration centre d’excellence des drones à Alma. 

 
 

4.4.1 63.03.2014 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 
ET SUBVENTIONS 

 
Monsieur le conseiller André Fortin 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 suivantes: 
 

Relance du Juvénat de Desbiens 
Brunch bénéfice 

Achat de 8 billets 
pour la somme de 96 

$ 

Groupe le Pas 
Aide financière réalisation d’un bottin des organismes 

25 $ 

Diocèse de Chicoutimi 
Fête diocésaine 

50 $ 

Table des regroupements du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Tenue d’un colloque au Camp musical 

75 $ 

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-
Jean  

60 $ 

Centre le S.P.O.T. 
Aide au fonctionnement 2014 

3 000 $ 

Soli-Can  2 000 $ 

Club FADOQ des aînés de Métabetchouan 
Aide au fonctionnement 2014 

5 000 $ 

Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Journée de réflexion problématique des algues bleu-vert 

5 inscriptions  
pour la somme de 

200 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 



 

 

6.1 64.03.2014 OFFICIALISATION DATE D’ARRIVÉE DES PREMIERS 
PIONNIERS DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX  

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’officialiser, suite au mandat de recherches confié aux Éditions du Patrimoine 
inc., l’année 1855 comme date d’arrivée des quatre premiers pionniers sur le territoire de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, dont les pionniers sont les suivants : 
 

 Denis Boivin et Callixte Gauthier dit Larouche, premiers pionniers 

 William Fraser et Henriette Robertson, deuxièmes pionniers 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.2 65.03.2014 MOTION DE FÉLICITATIONS MEMBRES DU COMITÉ 

MADA – CONSULTATION AUPRÈS DES PERSONNES 
AÎNÉES 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment ap-
puyée par l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur de madame Pauline 
Côté, chargée de projet, monsieur Martin Voyer, conseiller municipal et les membres du 
comité MADA (municipalité amie des aînés) pour la réussite des activités de consultation 
auprès des personnes aînées et des intervenants du milieu de vie de ces personnes, 
lesquelles ont eu lieu le 26 février dernier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

6.3  AIRES PROTÉGÉES EN FORÊT ET LA PROTECTION DU 
CARIBOU FORESTIER 

 
Monsieur le maire informe la population que depuis plusieurs semaines, un débat polari-
sé a cours au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  La création d’aires protégées et la protection 
du caribou forestier sont systématiquement opposées au maintien des emplois en milieu 
forestier. 
 
 
6.4  RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DE RIO TIN-

TO ALCAN – BRIS DES BERGES DU LAC-SAINT-JEAN 

 
Monsieur le maire dresse le compte rendu de la rencontre tenue avec les représentants 
de Rio Tinto Alcan concernant la demande de restauration des berges du Lac-Saint-Jean 
suite aux bris importants survenus à l’automne 2013. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 développement domiciliaire quartier du Quai; 
 revitalisation du centre-ville. 

 
 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Lawrence Potvin, maire 
 
 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 



 

 

 
 


