
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 
 

Séance ordinaire du 15 janvier 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 15 janvier 2018, à 19 h 30, à la mairie de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Lévis Duchesne Luc Maltais 
 Richard Lapointe Evans Potvin 
 Sylvain Lavoie Martin Voyer 
 
sous la présidence de M. André Fortin, maire 
 
Sont aussi présents : Marie-Hélène Boily, directrice générale  

Mario Bouchard, greffier 
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE
 
À 19 h 30, le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 
 
 
2. 01.01.2018 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais 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 adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 décembre 2017 et de 

la séance extraordinaire du 17 août 2017 
 

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

4.1.1. Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 19 au 31 dé-
cembre 2017 et du 1er au 15 janvier 2018 

4.1.2. Présentation du projet de règlement no 220-2018 ayant pour objet d’établir 
les prévisions budgétaires 2018 de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix et de décréter les taux fonciers variés pour l’année 2018 

4.1.3. Présentation du projet de règlement no 221-2018 fixant une tarification 
pour les coûts d’entretien des routes des Laurentides et de la Montagne 
pour l’année 2018 

4.1.4. Présentation du projet de règlement no 222-2018 relatif à l’imposition 
d’une compensation pour le service de distribution de l’eau potable pour 
l’année 2018 

4.1.5. Présentation du projet de règlement no 223-2018 relatif à l’imposition 
d’une compensation pour les services d’égout, d’assainissement et 
d’épuration pour l’année 2018 

4.1.6. Présentation du projet de règlement no 224-2018 relatif à l’imposition 
d’une compensation relative à la collecte des matières résiduelles du sec-
teur résidentiel, agricole, institutionnel, commercial et industriel pour 
l’année 2018 

4.1.7. Avis de motion et présentation du projet de règlement no 225-2018 abro-
geant les règlements no  156-2013 et 203-2016 relatif au remplacement 
du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

4.1.8. Intention de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix de conclure une en-
tente de fournitures de services de gestion avec la Municipalité 
d’Hébertville 

4.1.9. Nomination d’un vérificateur externe pour l’année financière 2017 
4.1.10. Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le règlement 165-

2014 relatif à la politique de gestion contractuelle 
 

4.2. Gestion du territoire  
4.2.1. Autorisation de passage et utilisation d’un drone lors du Grand Défi Pierre 

Lavoie dans la nuit du 15 juin 2018 



 

 

4.2.2. Modification résolution no 240.10.2017 – Demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec - Gravier 
Donckin Simard et Fils 
 

4.3. Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie : 
4.3.1.  

 
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 Autorisation d’une activité en vertu du règlement no 1000-07 – Circuit des 

minounes antiques 
6.2 Légalisation du cannabis en 2018 par le gouvernement fédéral 
 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. 02.01.2018 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2017 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 AOÛT 2017 

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 décembre 
2017 et de la séance extraordinaire du 17 août 2017 ont été remises à chaque membre 
du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, M. 
Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 18 décembre 2017 et de la séance extraordinaire du 17 août 2017 
tels que rédigés par le greffier, en tenant compte, s'il y a lieu, des corrections et/ou com-
mentaires ci-dessous décrits. 

Approuvé à l'unanimité 
 
 
  INTERVENTION SUR LE PROCÈS-VERBAL 
 
Aucune intervention 
 
 
4.  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 
 
4.1.1 03.01.2018 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES COUVRANT 

LA PÉRIODE DU 19 DÉCEMBRE 2017 AU 15 JANVIER 
2018

 
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. 
 
 
Claude Brassard 
Trésorière adjointe 
 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Luc Maltais d’approuver la liste des comptes 
de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix couvrant la période du 19 décembre au 15 
janvier 2018 laquelle totalise la somme de 200 004,67 $.  Ces comptes ont été payés 
conformément au règlement no 51-2007 qui décrète les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

4.1.2 PRÉSENTATION 
PROJET DE RÈ-
GLEMENT 

RÈGLEMENT NO 220-2018 AYANT POUR OBJET 
D’ÉTABLIR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 DE 
LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 
ET DE DÉCRÉTER LES TAUX FONCIERS VARIÉS 
POUR L’ANNÉE 2018

 
M. Richard Lapointe dépose et présente le projet de règlement no 220-2018 lequel a pour 
objet d’établir les prévisions budgétaires 2018 de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix et de décréter les taux fonciers variés pour l’année 2018. 
 
 
4.1.3 PRÉSENTATION 

PROJET DE RÈ-
GLEMENT 

RÈGLEMENT NO 221-2018 FIXANT UNE TARIFICA-
TION POUR LES COÛTS D’ENTRETIEN DES ROUTES 
DES LAURENTIDES ET DE LA MONTAGNE POUR 
L’ANNÉE 2018

 
M. Luc Maltais dépose et présente le projet de règlement no 221-2018 lequel fixe une 
tarification pour les coûts d’entretien des routes des Laurentides et de la Montagne pour 
l’année 2018. 
 
 
4.1.4 PRÉSENTATION 

PROJET DE RÈ-
GLEMENT 

RÈGLEMENT NO 222-2018 RELATIF À L’IMPOSITION 
D’UNE COMPENSATION POUR LE SERVICE DE DIS-
TRIBUTION DE L’EAU POTABLE POUR L’ANNÉE 2018

 
M. Lévis Duchesne dépose et présente le projet de règlement no 222-2018 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour le service de distribution de l’eau potable pour 
l’année 2018. 
  
 
4.1.5 PRÉSENTATION 

PROJET DE RÈ-
GLEMENT 

RÈGLEMENT NO 223-2018 RELATIF À L’IMPOSITION 
D’UNE COMPENSATION POUR LES SERVICES 
D’ÉGOUT, D’ASSAINISSEMENT ET D’ÉPURATION 
POUR L’ANNÉE 2018.

 
M. Sylvain Lavoie dépose et présente le projet de règlement no 223-2018 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour les services d’égout, d’assainissement et 
d’épuration pour l’année 2018. 

 
 

4.1.6 PRÉSENTATION 
PROJET DE 
RÈGLEMENT 

RÈGLEMENT NO 224-2018 RELATIF À L’IMPOSITION 
D’UNE COMPENSATION RELATIVE À LA COLLECTE 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR RÉSI-
DENTIEL, AGRICOLE, INSTITUTIONNEL, COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL POUR L’ANNÉE 2018. 

 
M. Évans Potvin dépose et présente le projet de règlement no 224-2018 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour la collecte des matières résiduelles du secteur ré-
sidentiel, agricole, institutionnel, commercial et industriel pour l’année 2018. 
 

 
4.1.7 AVIS DE MO-

TION ET 
RÉSOLUTION 

04.01.2018 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLE-
MENT NO  225-2018 ABROGEANT LES RÈ-
GLEMENTS NO  156-2013 ET 203-2016 RE-
LATIF AU REMPLACEMENT DU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX

 
M. Luc Maltais donne avis de motion qu’il sera soumis lors d’une prochaine séance le 
règlement no 225-2018 abrogeant les règlements no 156-2013 et 203-2016 relatif aux 
remplacements du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
Ce règlement a pour objet de réviser le code d’éthique et de déontologie des élus muni-
cipaux lequel énonce les valeurs et les règles applicables à leur conduite ainsi que les 
sanctions que peut entraîner un manquement déontologique.   L'article 13 de la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que toute municipalité doit, sui-
vant toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à l’intention de ses élus 
un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification. Le code révisé doit respecter les exigences de formalités et de contenu de 



 

 

la section II du chapitre II de la LÉDMM. De plus, les municipalités doivent respecter les 
procédures d’adoption prévue aux articles 8 à 12 de la LÉDMM. 
 
M. Luc Maltais dépose et présente le projet de règlement no 225-2018 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des membres du conseil municipal.  
 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Martin Voyer d’adopter le projet de règlement no 
225-2018 édictant le code d’éthique et de déontologie des membres du conseil munici-
pal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1.8 05.01.2018 INTENTION DE LA VILLE DE METABETCHOUAN-LAC-A-LA-
CROIX DE CONCLURE UNE ENTENTE DE FOURNITURE DE 
SERVICES EN GESTION AVEC LA MUNICIPALITÉ 
D’HÉBERTVILLE

 
Considérant les résolutions adoptées le 3 juillet 2017 par la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix et la Municipalité d’Hébertville qui confirment la volonté des conseils mu-
nicipaux de conclure une entente de fourniture de services de gestion; 
 
Considérant qu’avec l’appui du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire diverses rencontres sur l’analyse de la faisabilité de conclure une telle entente 
ont eu lieu au cours des derniers mois; 
 
Considérant qu’un document de réflexion sur la mise en commun de certaines tâches 
de gestion municipale a été préparé et déposé lors d’une rencontre tenue le 10 janvier 
2018 en présence des membres du conseil municipal de la municipalité d’Hébertville et 
des représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix confirme son intention de poursuivre les 
réflexions sur la signature d’une entente de fourniture de services en gestion avec la 
municipalité d’Hébertville; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix accepte le mandat à titre d’organisme 
responsable et d’autoriser Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale à déposer auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire une demande d’aide 
financière dans le cadre de l'appel de projets pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal – Année 2017-2018; 
 
Qu’une copie de cette résolution soit acheminée au ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire. 
 
Vote : Pour : 5  Contre : 1 

 
Adoptée à la majorité 

 
 

4.1.9 06.01.2018 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Evans Potvin de confier le mandat de vérifica-
tion des états financiers 2017 de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à la firme Mal-
lette, sencrl de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le tout conformément à l’article 108 de la 
Loi sur les cités et Villes qui prévoit que le conseil doit nommer un vérificateur externe 
pour au plus trois exercices financiers. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.1.10 AVIS DE MOTION ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ-

GLEMENT RELATIF À LA POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE

 



 

 

M. Evans Potvin présente un avis de motion à l’effet qu’il sera soumis pour adoption, lors 
d’une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement 165-2014 relatif à la 
politique de gestion contractuelle de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.2.1 07.01.2018 AUTORISATION DE PASSAGE ET UTILISATION D’UN 

DRONE LORS DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Richard Lapointe d’autoriser Le Grand Défi 
Pierre Lavoie à utiliser un drone et à emprunter les rues et routes du territoire de la Ville 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dans la nuit du 15 juin 2018 lors de la randonnée qui 
traverse les différentes municipalités du Québec.   
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.2.2 08.01.2018 MODIFICATION RÉSOLUTION NO 240.10.2017 – DEMANDE 

D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC – FERME DONCKIN 
SIMARD ET FILS

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais de modifier la résolution No 
240.10.2017 en lien avec une demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec produite par la Ferme Donckin Simard et Fils. 
 
La superficie additionnelle demandée aux fins d’agrandir la gravière sablière sur le lot 
5 492 768 est de 4,3 hectares au lieu de 6,9 hectares. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
Aucun point. 
 
 
4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 
Monsieur le maire et chaque conseiller dressent le rapport des activités du conseil muni-
cipal. 
 

 Rencontre de citoyens 
 Rencontre avec le conseil municipal de la municipalité d’Hébertville 
 Comité administration et développement 
 Comité de vérification des comptes 
 Comité conjoint -  comité loisirs, culture, tourisme et qualité de vie et gestion du 

terrioitre 
 Représentation au tounoi novice 33e édition 
 Réunions Festivélo 
 Représentation pour les vœux de Noël Fabrique Sainte-Croix et Fabrique Saint-

Jérôme 
 Représentation soirée du jour de l’an Age d’or 
 Rencontre d’organismes du territoire de la Ville 
 Participation au 5 à 7 de Cogéco Télévision – Tournage spécial sur l’entreprise « 

Merci la Terre » 
 Rencontre directeur général des Caisses populaires 

 
 
4.4.1 09.01.2018 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS 

ET SUBVENTIONS
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie 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 annuelles suivantes : 
 

Demandeur Demande 
Montant 
accordé 



 

 

Technosciences Saguenay-
Lac-Saint-Jean 

Présentation conjointement avec le 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de la 
54e édition de l’événement scientifique 
annuel

1 000 $ 

Carnaval de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix en collabora-
tion avec le Club optimiste

Demande d’aide financière 1 500 $ 

Liberté à Vélo Demande d’aide financière 500 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE
 
Aucune correspondance. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES
 
6.1 10.01.2018 AUTORISATION D’UNE ACTIVITÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT 

No 1000-07 – CIRCUIT DES MOTONEIGES ANTIQUES 
 
M. Martin Voyer propose appuyé par M. Evans Potvin d’autoriser le comité organisateur 
du circuit des motoneiges antiques à tenir un rallye de motoneiges devant se dérouler 
samedi le 10 févier 2018 et le samedi 3 mars 2018 de 12 h à 16 h 30 sur le lac Saint-
Jean au site du Rigolet, le tout en conformité au règlement no 1000-07 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre. 
 
Le demandeur devra respecter également les conditions énumérées dans le rapport # 
20180112 préparé par M. Maxime Fortin, coordonnateur en loisirs et animateur du milieu. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.2  LÉGALISATION DU CANNABIS PAR LE GOUVERNEMENT 

FÉDÉRAL
 
Les membres du conseil municipal expriment leurs craintes sur l’application de la régle-
mentation municipale en matière de légalisation du cannabis. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 
 Entente de services en gestion avec la Municipalité d’Héberville 
 Ancien bâtiment de la Fédération des caisses qui sera libre d’ici le mois de juin  
 Des félicitations sont adressées au conseil municipal pour son initiavie sur la si-

gnalisation touristique centre-ville  
 

 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 20 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente 
séance soit levée. 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 



 

 

PROCÈS‐VERBAL	DE	CORRECTION	
 

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes (202.1 du Code municipal du 
Québec), le soussigné, greffier apporte une correction à la résolution 08.01.2018 de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, suite à une erreur qui apparaît évidente à la 
simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision. 
 
Le dernier paragraphe de la résolution se lit comme suit : 
 
« La superficie additionnelle demandée aux fins d’agrandir la gravière sablière sur le lot 
5 492 468 est de 4,3 hectares au lieu de 6,9 hectares » 
 
Or, on devrait lire « sur le lot 5 492 768 » au lieu de « sur le lot 5 492 468 ». 
  
J’ai dûment modifié la résolution no 08.01.2018 en conséquence. 
 
Signé à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ce 23 janvier 2018. 
 
 
 
________________________________ 
Mario Bouchard, greffier 
 


