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

Séance ordinaire du 7 avril 2014 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 7 avril 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. 85.4.2014 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne 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 17 mars 2014 et de la séan-

ce extraordinaire du 31 mars 2014. 
 

4. Rapport des activités du conseil : 
 
4.1. Administration et développement : 

4.1.1. Approbation de la liste des comptes. 
4.1.2. Démission du coordonnateur en loisirs. 
4.1.3. Autorisation versement dernière tranche de subvention – Politique d'inter-

vention en matière de développement économique. 
4.1.4. Avis de motion – Adoption du règlement no 166-2014 décrétant un em-

prunt de 990 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans pour 
des travaux de rénovation de l’aréna municipal phase II. 

4.1.5. Demande au gouvernement du Québec de procéder à la signature d’une 
entente de partenariat fiscal. 

4.1.6. Demande à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est - Modification au périmètre 
d’urbanisation du secteur Métabetchouan. 
 

4.2. Gestion du territoire : 
4.2.1. Octroi d’un contrat Nutrite Belle Pelouse – Balayage des rues saison 

2014. 
4.2.2. Vente d’un terrain résidentiel À madame Amélie Beaulieu et monsieur 

Jean-François Côté – 127, rue de la Plaine. 
4.2.3. Octroi d’un contrat Pompes Saguenay – Restauration de la station 

d’épuration poste de pompage Lac-à-la-Croix et appropriation des som-
mes première programmation taxe d’accise. 

4.2.4. Octroi d’un contrat Pompes Saguenay – Restauration des conduites de 
refoulement des stations Brassard et St-André et appropriation des som-
mes première programmation taxe d’accise. 

4.2.5. Demande de dérogation mineure no 108-2014 soumise par Norfruit inc. 
pour la propriété du 1770, route 169. 

4.2.6. Demande de dérogation mineure no 109-2014 soumise par monsieur 
Marc Gobeil pour la propriété du lot 27, rang 7, canton Caron (Lac Estaire). 

4.2.7. Demande d’autorisation Commission de protection du territoire agricole 
du Québec  - Ferme Victorien Fortin inc. 



4.2.8. Demande d’autorisation de passage – Ultramarathon Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 

4.2.9. Renouvellement du bail à intervenir avec le Club de motocross. 
 

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

4.3.1. Adoption d’une politique de remboursement aux activités du service des 
loisirs. 

4.3.2. Autorisation d’un signataire – Contrat de distribution de dépliants à inter-
venir avec le Centre Infotouriste du Québec - saison estivale 2014. 

4.3.3. Autorisation à conclure une entente avec le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport – travaux de rénovation de l’aréna municipal phase II. 

 
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 Dossier érosion des berges du Lac-Saint-jean. 
 

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

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
3. 86.4.2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 17 MARS 2014 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2014 

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mars 2014 et 
de la séance extraordinaire du 31 mars 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 conseil-
ler Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Lavoie d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mars 2014 et de la séance extraordinai-
re du 31 mars 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 87.04.2014 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 18 mars 7 avril 2014 laquelle totalise la somme de 344 959,47 $.  
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 88.04.2014 DÉMISSION DU COORDONNATEUR EN LOISIRS 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer de recevoir la démission de monsieur Nicolas Lacroix au poste de coordonnateur 
en loisirs, laquelle sera effective le 18 avril 2014 et de transmettre à monsieur Lacroix 
une lettre d’appréciation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.3 89.04.2014 AUTORISATION VERSEMENT DERNIÈRE TRANCHE DE 
SUBVENTION – POLITIQUE D'INTERVENTION EN MA-
TIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe d’autoriser, suite aux dépôts des redditions de comptes dans le cadre de la 
politique d'intervention en matière de développement économique, le versement de la 
dernière de subvention au promoteur suivant : 

 
Quincaillerie BMR Tremblay Laroche 2 500 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.1.4 AVIS DE 
MOTION 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 166-2014 DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT DE 990 000 $ REMBOURSABLE SUR UNE 
PÉRIODE DE VINGT (20) ANS POUR DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DE L’ARÉNA MUNICIPAL PHASE II 

 
Monsieur le conseiller Evans Potvin présente un avis de motion à l'effet que lors d'une 
séance subséquente, il sera soumis pour approbation le règlement no 166-2014 décré-
tant un emprunt de 990 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans pour des 
travaux de rénovation de l’aréna municipal phase II. 

 
 

4.1.5 90.04.2014 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE 
PROCÉDER À LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE 
PARTENARIAT FISCAL 

 
Considérant que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le gouver-
nement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin de 2013; 
 
Considérant que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de modifier, dans 
un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le gouvernement et les 
municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et stables; 
 
Considérant qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin d’évaluer 
les différentes composantes, les modifications et les bonifications à être apportées à 
l’Entente ainsi que les modalités de répartition entre les municipalités; 
 
Considérant qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition financière re-
présentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une première proposition repré-
sentant 10 milliards; 
 
Considérant que, pour les membres de la Fédération québécoise des municipalités, 
cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 317,4 millions de dollars 
par rapport à la proposition initiale; 
 
Considérant que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les impacts 
budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des remboursements 
de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des impacts financiers ma-
jeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans contreparties adéquates; 
 



Considérant le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de cette proposi-
tion fut une erreur;  
 
Considérant que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipali-
tés a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite l’appui des mem-
bres de la Fédération. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le 
conseiller André Fortin : 
 
De demander au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la signature 
d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 
 
De transmettre copie de la résolution aux personnes suivantes : monsieur Philippe 
Couillard, chef du parti libéral et premier ministre du Québec, monsieur Éric Forest, pré-
sident de l’Union des municipalités du Québec, et monsieur Richard Lehoux, président 
de la Fédération québécoise des municipalités. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.1.6 91.04.2014 DEMANDE À LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST - 
MODIFICATION AU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
DU SECTEUR MÉTABETCHOUAN 

 
Considérant qu’au printemps 2012, le conseil municipal a amorcé une réflexion relati-
vement à la poursuite du développement domiciliaire du secteur Métabetchouan, puisque 
le secteur de la rue de la Plaine, débuté en 2007, était en voie de se compléter; 
 
Considérant que le résultat de la réflexion a mené le conseil à choisir le secteur de la 
rue St-Georges, pour les motifs suivants : 
 

• Densification du secteur centre-ville (contribue à la revitalisation du centre-ville); 
• Rejoint l’objectif de planification gouvernementale visant à la densification des ai-

res urbaines et à la réduction des déplacements; 
• Éloignement des établissements agricoles, et utilisation de terres à moins fort po-

tentiel agricole; 
• Continuité du développement du tissu urbain du centre-ville; 
• Proximité du lac et des installations qui y sont liées, dont la marina et le Rigolet. 

 
Considérant que des inquiétudes ont été soulevées dans le milieu, en regard de la pré-
sence d’une nappe d’eau souterraine plus élevée et de présence de terre noire dans ce 
secteur; 
 
Considérant qu’une validation auprès de la firme d’ingénieurs Roche ltée - Groupe-
conseil sur cette question a été faite avant d’amorcer formellement le projet, et que les 
conclusions ont été positives; 
 
Considérant que la question de la profondeur de la nappe d’eau pouvait être réglée par 
un réseau de drainage adéquat (dont la faisabilité a été confirmée) et le rehaussement 
des terrains en conséquence, le cas échéant; 
 
Considérant que le dossier a cheminé vers la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour une 
modification au schéma d’aménagement visant à apporter les correctifs nécessaires à la 
délimitation du périmètre d’urbanisation, et par la suite auprès de la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec pour l’obtention d’une exclusion de la zone agri-
cole de la parcelle concernée; 
 
Considérant que les autorisations finales ont été obtenues en juillet 2013; 
 
Considérant qu’à l’été 2013, une firme d’ingénieurs en géotechnique a été mandatée 
afin de lever définitivement les doutes pouvant encore subsister relativement à la profon-
deur de l’eau souterraine; 
 
 
Considérant qu’en février 2014, l’étude géotechnique a été déposée et que ses conclu-
sions sont les suivantes : 
 



• Le sol est stable, mais présente une hétérogénéité (résultant probablement d’un très 
ancien glissement de terrain) qui ne permet pas d’assurer de façon constante une 
capacité portante suffisante (40KPa) pour une construction résidentielle; 
 

• La solution à ce problème est de prévoir pour chaque projet de construction un test 
de sol sous la fondation, pour s’assurer de sa capacité portante, et prévoir les mesu-
res correctives le cas échéant (déblais du mauvais terrain et remblais avec du gravier 
compacté). Dans le pire des cas, cette intervention pourrait ajouter jusqu’à 10 000 $ 
de frais au développement d’un terrain; 
 

• La nature hétérogène du sol ne permet pas d’évaluer avec précision dans quelle 
proportion des travaux de déblais/remblais seraient nécessaires; 

 
• Cette hétérogénéité implique également que le remblai est à proscrire comme solu-

tion pour éloigner la nappe d’eau souterraine dans les secteurs les plus bas.  Une 
partie du site (plus ou moins 50%) devra par conséquent être construit sans sous-sol 
ou un système de pompage devra être prévu dans chaque résidence. 

 
Considérant les coûts supplémentaires incertains du développement du secteur, condi-
tionnés individuellement par chacune des analyses de sols nécessaires à chaque projet 
de construction ; 
 
Considérant le risque toujours existant que malgré les conclusions des experts, des 
problèmes puissent tout de même survenir, engageant la responsabilité de la Ville à long 
terme; 
 
Considérant le doute sur l’assurabilité de la Ville dans le cas de recours; 
 
Considérant le risque de faire de ce projet un développement peu attractif, vu la nature 
des problématiques soulevées, et l’inquiétude qu’il pourrait susciter dans le milieu (bou-
che à oreille), malgré les solutions proposées. 
 
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer : 
 
De renoncer au développement domiciliaire dans le secteur de la rue St-Georges et de 
demander à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est une modification au périmètre d’urbanisation 
du secteur Métabetchouan sur une partie des lots 2E, 2F et 2H, rang A, canton Caron 
afin de permettre le développement domiciliaire dans le prolongement de la 6e avenue et 
à l’ouest de la rue Mathieu; 
 
D’adopter le document intitulé « Demande de modification au périmètre d’urbanisation du 
secteur Métabetchouan » lequel sera présenté à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est en appui 
à la présente demande. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
 
4.2.1 92.04.2014 OCTROI D’UN CONTRAT NUTRITE BELLE PELOUSE 

- BALAYAGE DES RUES SAISON 2014  
 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie d’accorder pour la saison 2014 le contrat de balayage des rues, trottoirs et 
stationnements appartenant à la ville à Nutrite Belle Pelouse pour la somme de 10 100 $ 
plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 25 mars 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.2 93.04.2014 VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL À MADAME 

AMÉLIE BEAULIEU ET MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS 
CÔTÉ -127, RUE DE LA PLAINE 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Mar-
tin Voyer : 
 



Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix vende à madame Amélie Beaulieu et 
monsieur Jean-François Côté le terrain portant le numéro de lot 22-202, rang A, canton 
de Métabetchouan (127, rue de la Plaine). 
 

SUPERFICIE TOTALE:  868,60 m2  (9 349,61 pieds carrés) 
 

Cette vente est faite au prix de 13,455 $ le mètre carré (1,25 $ le pied carré) pour la 
somme de 11 687,01 $ plus les taxes applicables aux conditions énoncées dans l’offre 
d’achat intervenue entre les parties le 18 mars 2014, dont celle-ci fait partie intégrante de 
la présente 04.2014. 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 94.04.2014 OCTROI D’UN CONTRAT POMPES SAGUENAY - 

RESTAURATION DE LA STATION D’ÉPURATION 
POSTE DE POMPAGE LAC-À-LA-CROIX ET APPRO-
PRIATION DES SOMMES PREMIÈRE PROGRAMMA-
TION TAXE D’ACCISE SUR L’ESSENCE 

 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne : 
 
D’accorder le contrat de restauration de la station d’épuration du poste de pompage de 
Lac-à-la-Croix à Pompes Saguenay pour la somme de 13 327,60 plus les taxes applica-
bles, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 5 avril 2014. 
 
Que ce montant soit financé à même la subvention accordée dans le cadre de la premiè-
re programmation 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 règlement d’emprunt 141-2012. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.2.4 95.04.2014 OCTROI D’UN CONTRAT POMPES SAGUENAY - 
RESTAURATION DES CONDUITES DE REFOULE-
MENT DES STATIONS BRASSARD ET ST-ANDRÉ ET 
APPROPRIATION DES SOMMES PREMIÈRE PRO-
GRAMMATION TAXE D’ACCISE SUR L’ESSENCE 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Lapointe : 
 
D’accorder le contrat de restauration des conduites de refoulement des stations brassard 
et St-André à Pompes Saguenay pour la somme de 8 313,75 $ plus les taxes applica-
bles, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 5 avril 2014. 
 
Que ce montant soit financé à même la subvention accordée dans le cadre de la premiè-
re programmation 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 règlement d’emprunt 141-2012. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.5 96.04.2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 108-2014 

SOUMISE PAR NORFRUIT INC. POUR LA PROPRIÉ-
TÉ DU 1770, ROUTE 169 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no 108-2014, soumise par Norfruit inc. pour la propriété située au 1770, route 
169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix visant la régularisation du bâtiment principal indus-
triel existant à une distance de 4,11 mètres de la limite arrière de la propriété alors que la 
réglementation exige un minimum de 10 mètres, soit une dérogation de 5,89 mètres. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment rédigé le 21 février 



2014 et de la recommandation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion 
tenue le 19 février 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 Richard Lapointe : 

 
Que la demande de dérogation mineure no 108-2014, soumise pour la propriété située 
au 1770, route 169 soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix en 
regard des éléments inscrits à la 04.2014 du comité consultatif d’urbanisme de la séance 
tenue le 19 février 2014, laquelle fait partie intégrante de la présente 04.2014. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4.2.6 97.04.2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 109-2014 
SOUMISE PAR MONSIEUR MARC GOBEIL POUR LA 
PROPRIÉTÉ DU LOT 27, RANG 7, CANTON CARON 
(LAC ESTAIRE) 

 
Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no 109-2014, soumise par monsieur Marc Gobeil pour la propriété située sur le 
lot 27, rang 7, canton Caron (Lac Estaire) permettant la construction d’une résidence de 
villégiature à une distance de 1,2 mètre de la limite latérale d’une propriété qu’il se pro-
pose d’acquérir de son père, alors que la réglementation exige un minimum de 3 mètres. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur en bâtiment rédigé le 21 février 
2014 et de la recommandation donnée par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion 
tenue le 19 février 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 André Fortin propose, appuyé par 
monsieur le conseiller Lévis Duchesne : 

 
Que la demande de dérogation mineure no 109-2014, soumise pour la propriété située 
sur le lot 27, rang 7, canton Caron (Lac Estaire) soit et est acceptée par la Ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix en permettant la construction de la résidence de villégiature à 
une distance de 1,5 mètre en regard des éléments inscrits à la résolution 04.2014 du 
comité consultatif d’urbanisme de la séance tenue le 19 février 2014, laquelle fait partie 
intégrante de la présente 04.2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.2.7 98.04.2014 DEMANDE D’AUTORISATION COMMISSION DE PRO-

TECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC  - 
FERME VICTORIEN FORTIN INC. 

 
Considérant que monsieur Pierre-Luc Fortin s’adresse à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec dans le but d’obtenir l’autorisation de morceler en sa 
faveur une partie des lots 70, 71 et 72, rang A, canton Caron de la Ferme Victorien Fortin 
inc., soit une superficie de 16,45 hectares pour en poursuivre l’utilisation à des fins agri-
coles; 
 
Considérant que la superficie qui demeurerait propriété de Ferme Victorien Fortin inc. 
serait de 65 hectares; 
 
Considérant que monsieur Pierre-Luc Fortin désire développer sa propre entreprise 
agricole, laquelle sera utilisée pour l’horticulture, la production de petits fruits et la pour-
suite de l’élevage de porcs d’engraissement (550) dans un bâtiment déjà en place sur la 
parcelle à acquérir; 
 
Considérant que Ferme Victorien Fortin inc. pour sa part poursuivrait sur sa partie res-
tante (65 hectares) la culture du sol sur approximativement 46 hectares, ainsi que 
l’élevage de porcs d’engraissement dans 2 bâtiments totalisant 1 700 porcs; 
 
Considérant que ce projet ne contrevient pas à la réglementation municipale. 
 



À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Voyer que la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix informe la Commis-
sion de protection du territoire agricole du Québec qu’elle appuie la demande présentée 
par monsieur Pierre-Luc Fortin dans le but d’obtenir l’autorisation de morceler en sa fa-
veur une partie des lots 70, 71 et 72, rang A, canton Caron de la Ferme Victorien Fortin 
inc, soit une superficie de 16,45 hectares. 
 
Monsieur le conseiller André Fortin déclare posséder un intérêt pécuniaire sur cette 
question et s’abstient de voter. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.8 99.04.2014 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – ULTRA-

MARATHON SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN  
 
Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lavoie d’autoriser le comité organisateur de l’Ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean 
au profit de Leucan et de l’Odyssée Dominique-Racine à circuler dans les rues et routes 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix lors d’une course à relais le jeudi 8 mai 
2014. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.9 100.04.2014 RENOUVELLEMENT D’UN BAIL À INTERVENIR AVEC 

LE CLUB DE MOTOCROSS 
 
Monsieur le conseiller Lévis Duchesne propose, appuyé par monsieur le conseiller Syl-
vain Lavoie d’autoriser monsieur Lawrence Potvin, maire et monsieur Mario Bouchard, 
greffier à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix un bail de 
location d’une durée d’un an à intervenir avec le Club de Motocross concernant la loca-
tion d’un emplacement réservé exclusivement à des fins de pistes de motocross et de 
stationnement.  Ce bail prendra effet le 1er mai 2014 pour se terminer le 30 avril 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 
 
 
4.3.1 101.04.2014 ADOPTION D’UNE POLITIQUE DE REMBOURSE-

MENT AUX ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS 
 

Monsieur le conseiller Evans Potvin propose, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer d’adopter une politique de remboursement aux activités du service des loisirs.  
Cette politique fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.2 102.04.2014 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – CONTRAT DE 

DISTRIBUTION DE DÉPLIANTS À INTERVENIR 
AVEC LE CENTRE INFOTOURISTE DU QUÉBEC – 
SAISON ESTIVALE 2014 

 
Monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le conseiller Mar-
tin Voyer d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, cultu-
re, tourisme et qualité de vie à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix un contrat de distribution de dépliants à intervenir avec le Centre Infotouriste, 
le tout pour la somme de 840 $ plus les taxes applicables.  Ce contrat fait partie intégran-
te du procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.3.3 103.04.2014 AUTORISATION À CONCLURE UNE ENTENTE AVEC 

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU 
SPORT – TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ARÉNA 
MUNICIPAL PHASE II 

 



Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne d’autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, 
culture, tourisme et qualité de vie à conclure une entente avec le ministère de l'Éduca-
tion, du Loisir et du Sport concernant l’octroi d’une subvention pour les travaux de réno-
vation de l’aréna municipal phase II dans le cadre du Programme de soutien aux installa-
tions sportives et récréatives – Phase II et à respecter toutes les conditions du ministère 
rattachées à cette entente. 
 

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. 
 

 Comité de vérification des comptes; 
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud 

et dépôt des états financiers au 31 décembre 2013; 
 Rencontre avec les ingénieurs de la firme Roche ltée - Groupe-conseil dossier 

développement des terrains rue St-Georges; 
 Réunion Festi-Vélo; 
 Comité loisirs, culture, tourisme et qualité de vie; 
 Comité du Bassin versant Lac-Saint-Jean; 
 Visite du Rigolet (suivi des travaux); 
 Réunion Office municipal d'Habitation; 
 Formation des élus sur le code d’éthique et de déontologie; 
 Représentation au brunch bénéficie pour le Juvénat de Desbiens; 
 Comité administration et développement; 
 Représentation brunch de la garde paroissiale Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
 Réunions comité MADA; 
 Réunion Camp musical; 
 Formation sur l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque; 
 Rencontres de citoyens; 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 Réunion Centre local de développement Lac-Saint-Jean Est; 
 Comité consultatif agricole; 
 Comité Riverains Lac-St-Jean 2000; 
 Conseil d’administration Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité; 
 Rencontre avec les représentants de la Ferme du Clan Gagnon; 
 Rencontre avec les maires d’Hébertville, Hébertville-Station et Saint-Gédéon. 

 
 

4.4.1 104.04.2014 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: 
 

Société canadienne du cancer 50 $ 

Comité de concertation jeunesse de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix  

4 000 $ 

Les gens oubliés d’Hébertville 500 $ 

Traversée internationale du Lac-Saint-Jean 60 $ 

Exposition agricole commerciale régionale de Saint-
Félicien 

100 $ 

Liberté à Vélo – Randonnée Hydro-Québec le 22 juin Fruits, fromage et café ser-
vis aux participants lors de 

la halte au Rigolet 
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean  

60 $ 

Société de l’Ordre du Bleuet 200 $ 

Table des regroupements d’organismes communau- 200 $ 



taires du Saguenay-Lac-Saint-Jean – Colloque Camp 
musical 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
6.1  DOSSIER ÉROSION DES BERGES DU LAC-ST-JEAN 
 
Questionnement sur la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi qui 
conseillera Rio Tinto Alcan en matière de développement durable sur le dossier de 
l’érosion des berges du Lac-Saint-Jean. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Des questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 Règlement d’emprunt pour la rénovation de l’aréna; 
 Déneigement préventif à effectuer pour prévenir la crue des eaux du prin-

temps. 
 

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


