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

Séance ordinaire du 19 septembre 2016
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix tenue le 19 septembre 2016, à 19 h 30, au centre communautaire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Sont présents les conseillers :

Évans Potvin
Martin Voyer
André Fortin

Richard Lapointe
Sylvain Lavoie
Lévis Duchesne

formant quorum sous la présidence de Monsieur Lawrence Potvin, maire
Sont aussi présents :

1.

La directrice générale, Marie-Hélène Boily
Le greffier, Mario Bouchard

OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 19 h 30, monsieur le maire, Lawrence Potvin, ouvre la séance.

2.

211.09.2016

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Monsieur le conseiller Lévis Duchesne 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 6 septembre 2016.
4. Rapport des activités du conseil :
4.1. Administration et développement :
4.1.1. Approbation de la liste des comptes.
4.1.2. Autorisation de signataires – Renouvellement d’une entente de services
aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour les années 2017 à 2019.
4.2. Gestion du territoire :
4.2.1. Demande de dérogation mineure no 132-2016 soumise par monsieur Jonathan Ouellet et madame Léanne Gagnon-Gignac pour la propriété située au 1829, rang 1.
4.2.2. Octroi d’un contrat DC Com – Réparation de surpresseurs station d’eau
potable 3e rang – Appropriation des sommes à la taxe d’accise sur
l’essence 2014-2018.
4.2.3. Participation à la mise en œuvre de projets de récupération des matières
recyclables dans les lieux publics – Tables pour la récupération hors
foyer.
4.2.4. Autorisation à contourner la circulation routière – Travaux de remplacement du pont 03726 au 3e rang Ouest au-dessus de la rivière Couchepaganiche à l’été 2017.
4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie :
4.3.1. Autorisation versement d’une aide financière à l’Association des motoneigistes boule de neige pour l’achat d’une surfaceuse – Appropriation au
surplus accumulé.
4.3.2. Ouverture de la période des mises en candidatures Programme d’aide à
l’élite sportive et culturelle 2016 et nomination des membres du comité de
sélection.
4.4. Rapport des activités du conseil :
4.4.1. Représentation du conseil municipal, dons, subventions et contributions.
5. Dépôt de la correspondance.

6. Affaires nouvelles :
7. Période de questions des citoyens.
8. Levée de la séance.
Adoptée à l'unanimité

3.

212.09.2016

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2016

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016
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 André Fortin d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
6 septembre 2016 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

213.09.2016

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 budgétaires disponibles pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du présent procèsverbal.

Mme Claude Brassard
Trésorière adjointe
Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie 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 septembre au 19 septembre 2016 laquelle totalise la somme de
232 883,61 $. Ces comptes ont été payés conformément au règlement n o 51-2007 qui
décrète les règles de contrôle et de suivis budgétaires de la Ville.
Une question a été soulevée quant au paiement de 50 $ au Canadien National. Celui-ci
facture une location annuelle à la Ville pour le passage des tuyaux d’aqueduc et d’égout
sous la voie ferrée pour deux sites. Rue Saint-Georges et rue Saint-André (accès au
Rigolet).
Adoptée à l’unanimité

4.1.2

214.09.2016

AUTORISATION DE SIGNATAIRES – RENOUVELLEMENT D’UNE ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS
AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIXROUGE POUR LES ANNÉES 2017 À 2019

Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Richard
Lapointe 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 une entente à
intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge division du Québec pour les
services aux sinistrés pour les années 2017 à 2019 et d’autoriser le versement d’une
contribution annuelle de 0,16 $ per capita pour la durée de l’entente. Cette entente fait
partie intégrante du procès-verbal.
Adoptée à l’unanimité

4.2
4.2.1

GESTION DU TERRITOIRE
215.09.2016

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 132-2016
SOUMISE PAR MONSIEUR JONATHAN OUELLET ET
MADAME LÉANNE GAGNON-GIGNAC POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1829, RANG 1

Les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation
mineure no 132-2016, soumise par monsieur Jonathan Ouellet et madame Léanne Gagnon-Gignac pour la propriété située au 1829, 1er rang visant à permettre le lotissement
de 2 emplacements dont les profondeurs seraient respectivement de 56,45 mètres et
69,09 mètres, alors que le règlement de lotissement no 23-99 exige un minimum de 75
mètres, soient des dérogations de 18,55 mètres et 5,91 mètres.
Il s’agit d’une propriété résidentielle de 1,08 hectare située en zone agricole permanente.
La résidence bénéficie d’un droit acquis d’utilisation résidentiel sur une superficie de
5 000 mètres carrés. Le propriétaire désire morceler son emplacement afin de permettre
la construction d’une seconde résidence sur cette superficie de droits acquis, tel que le
prévoit la réglementation municipale.
Après avoir pris connaissance de la recommandation donnée par le Comité consultatif
d'urbanisme (réunion tenue le 7 septembre 2016) 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 Martin Voyer propose, appuyé par
monsieur le conseiller Sylvain Lavoie :
Que la demande de dérogation mineure no 132-2016 soumise pour la propriété située au
1829, 1er rang Ouest soit et est acceptée par la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
visant à permettre le lotissement de 2 emplacements dont les profondeurs seraient respectivement de 56,45 mètres et 69,09 mètres, alors que le règlement de lotissement no
23-99 exige un minimum de 75 mètres, soient des dérogations de 18,55 mètres et 5,91
mètres en regard des éléments inscrits à la résolution du comité consultatif d’urbanisme
de la séance tenue le 7 septembre 2016, laquelle fait partie intégrante de la présente
résolution.
Adoptée à l’unanimité

4.2.2

216.09.2016

OCTROI D’UN CONTRAT À DC COM – RÉPARATION
DE SURPRESSEURS STATION D’EAU POTABLE DU 3E
RANG – APPROPRIATION DES SOMMES À LA TAXE
D’ACCISE SUR L’ESSENCE 2014-2018

Monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis
Duchesne d’octroyer le contrat de réparation de deux (2) surpresseurs à la station d’eau
potable du 3e rang pour la somme de 6 065,80 $ plus les taxes applicables, le tout tel
que décrit dans l'offre de services du 14 septembre 2016 et d’approprier cette somme à
la taxe d’accise sur l’essence 2014-2018.
Adoptée à l’unanimité

4.2.3

217.09.2016

PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS
DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES
DANS LES LIEUX PUBLICS – TABLES POUR LA RÉCUPÉRATION HORS FOYER – APPROPRIATION AU
SURPLUS ACCUMULÉ

Considérant le rapport de recommandations déposé par la Société de gestion environnementale (SGE) pour la mise en œuvre de projets de récupération des matières recyclables dans les lieux publics de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix;
Considérant qu’une conseillère en environnement de la SGE a effectué une visite de
diagnostic afin de dresser la liste des équipements déjà en place dans les lieux publics et
de noter les recommandations pour améliorer le taux de recyclage;
Considérant les recommandations d’achats d’équipements et la subvention de 70 % de la
Table pour la récupération hors foyer;

À ces causes, monsieur le conseiller Richard Lapointe propose, appuyé par monsieur le
conseiller Evans Potvin de participer à la mise en œuvre de projets de récupération des
matières recyclables dans les lieux publics et de procéder à l’acquisition des équipements
suivants auprès de Mobilierpublic.com et NI Produits pour la somme de 4 824,90 $ plus
les taxes applicables et d’approprier cette somme au surplus accumulé de la Ville.
Modèles

Coût à
l’unité

Coût à l’unité
avec la subvention de 70 %

Ïlots multimatières
IMM-EXT-2-80

945 $

283,50 $

10

2 835,00 $

Îlots multimatières
IMM-INT-2-80

875 $

262,50 $

3

787,50 $

Îlots multimatières
IMM-INT-3-80

1 300 $

390,00 $

2

780,00 $

88 $

26,40 $

16

422,40 $

Total :

4 824,90 $

Contenants Bullseyes
demi-lune TEP-519

Quantité

Montant
total

Adoptée à l’unanimité

4.2.4

218.09.2016.

AUTORISATION À CONTOURNER LA CIRCULATION
ROUTIÈRE – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT
03726 AU 3E RANG OUEST AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE COUCHEPAGANICHE À L’ÉTÉ 2017

Considérant la proposition présentée par le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports de contourner la circulation routière par le 2 e
rang Ouest lors de la réalisation des travaux de remplacement du pont 03726 au 3 e rang
au-dessus de la rivière Couchepaganiche à l’été 2017;
Considérant que suite à la séance d’informations tenue le 15 septembre 2016, les citoyens présents n’ont pas manifesté de contraintes à l’effet de dévier la circulation routière par le 2e rang Ouest;
Considérant que la reconstruction permettra de rétablir les charges légales de ce pont
(32T, 55T et 59T).
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le
conseiller Martin Voyer:
D’autoriser le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports à reconstruire le pont 03726 au 3 e rang Ouest au-dessus de la rivière
Couchepaganiche, dont les travaux débuteront le 1er juin 2017 pour se terminer le 15
septembre 2017 et d’autoriser le contournement de la circulation routière par le 2e rang
Ouest.
Adoptée à l’unanimité

4.2.5

ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’UN
MONTANT DE 250 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN
CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT (NEUF OU USAGÉ)

AVIS DE MOTION

Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie présente un avis de motion à l'effet que lors d'une
séance subséquente, il sera soumis pour approbation un règlement d’emprunt d’un montant de 250 000 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipements de déneigement (neuf ou usagé).

4.3
4.3.1

CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE
219.09.2016

AUTORISATION VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION DES MOTONEIGISTES
BOULE DE NEIGE POUR L’ACHAT D’UNE SURFACEUSE – APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ

Considérant la demande de subvention déposée par l’Association des motoneigistes
Boule de Neige pour l’achat d’une surfaceuse, dont le coût s’élève à 245 000 $;
Considérant la confirmation de D.E.C. Canada d’une subvention de 122 500 $ à titre de
partenaire financier;
Considérant les contributions d’autres partenaires financiers;
À ces causes, monsieur le conseiller André Fortin propose, appuyé par monsieur le
conseiller Martin Voyer d’autoriser le versement d’une aide financière de 4 825 $, soit
1,14 $ par habitant à l’Association des motoneigistes Boule de Neige pour l’achat d’une
surfaceuse et d’approprier cette somme au surplus accumulé de la Ville.
Adoptée à l’unanimité

4.3.2

220.09.2016

OUVERTURE DE LA PÉRIODE DES MISES EN CANDIDATURES PROGRAMME D’AIDE À l’ÉLITE SPORTIVE ET CULTURELLE 2016 ET NOMINATION DES
MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION

Monsieur le conseiller Martin Voyer propose, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain
Lavoie :
D’autoriser la mise en application du Programme d’aide à l’élite édition 2016 et de désigner les périodes de mise en candidature et de référence comme suit
 Période de réception des mises en candidature : du 19 septembre au 31 octobre
2016
 Période de référence pour les réalisations : du 1er octobre 2015 au 30 septembre
2016
D’autoriser la formation d’un comité de sélection pour l’édition 2016 lequel sera représenté par les membres suivants :




Évans Potvin
Richard Lapointe
Un citoyen représentant la communauté
Adoptée à l’unanimité

4.4

RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL

Monsieur le maire et chaque conseiller dressent le rapport des activités du conseil municipal.













Réunion Office municipal d'Habitation
Rencontre ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports sur le dossier du pont du 3e rang Ouest
Comité de vérification des comptes de la Ville
Rencontre d’un journaliste de la revue Vélo-mag (circuit vélo montagne boisé du
3e chemin)
Représentation souper-bénéfice des Chevaliers de Colomb
Comité consultatif d'urbanisme
Représentation spectacle-bénéfice du Camp musical
Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Rencontres de citoyens
Participation à l’audience publique sur le dossier des berges de Rio Tinto Alcan
inc.
Rencontre avec la Sûreté du Québec sur le vandalisme et la vitesse dans les
rues de la Ville
Participation au colloque des parcs industriels à Montréal pour la Régie intermunicipale du parc industriel secteur Sud

5.
Aucune correspondance.

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

6.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun point.
7.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

Questions et commentaires sur les sujets suivants :



Suivi sur le dossier de tarification de la Route de la Montagne;
Vandalisme dans le secteur de Lac-à-la-Croix et vitesse automobile dans les
rues de la Ville.

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 20 H 25, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose
que la présente séance soit levée.

Lawrence Potvin, maire

Mario Bouchard, greffier

