
 

 

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

Séance ordinaire du 7 octobre 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 7 octobre 2019 à 19 h 30, à la mairie de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers : Luc Maltais, Évans Potvin, Richard Lapointe, 

Martin Voyer, Lévis Duchesne, Sylvain Lavoie
 
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. 224.10.2019 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU 

JOUR
 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. 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 adoption de l'ordre du jour 

 
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 sep-

tembre 2019 et de la séance extraordinaire du 30 septembre 2019
 

4. Rapport d'activités du conseil 

 
4.1 Administration et développement  

 
4.1.1 Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 10 septembre 

au 7 octobre 2019
 

4.1.2 Adoption du plan de sécurité civile 

 
4.1.3 Sécurité civile - Demande d'aide financière Volet III 

 
4.1.4 Octroi d'un contrat à l'agence Polka & Arsenalweb - Publicité développe-

ment domiciliaire domaine du Plateau
 

4.1.5 Engagement d'un brigadier scolaire secteur Lac-à-la-Croix et d'un con-
cierge au Centre communautaire

 
4.1.6 Engagement d'un brigadier scolaire sur appel pour le secteur Métabet-

chouan 
 

4.1.7 Engagement d'une journalière opératrice - Poste régulier à temps plein 

 
4.1.8 Autorisation de travaux - Association du 2e chemin en vertu du Pro-

gramme de compensation financière des chemins privés 
 



 

 

4.1.9 Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 249-2019 modi-
fiant le Règlement no 188-2015 relatif au Programme de crédit de taxes à 
l'investissement pour favoriser la croissance économique des entreprises

 
4.1.10 Versement d'une subvention en lien avec la Politique d'intervention en 

matière de développement économique suite à une reddition de comptes
 

4.1.11 Adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie- secteur Sud

 
4.1.12 Versement d’une subvention à la Villa du Presbytère en vertu de la Loi sur 

les compétences municipales
 

4.2 Gestion du territoire  

 
4.2.1 Avis de motion - Adoption du Règlement no 250-2019 modifiant le Règle-

ment de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur 
 

4.2.2 Adoption du premier projet de Règlement no 250-2019 modifiant le Rè-
glement de zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur 

 
4.2.3 Octroi d'un contrat suite à un appel d'offres sur invitation sur le Système 

électronique des appels d'offres (SEAO) - Pavage et bordure sur une 
partie de la rue Jean-Allard

 
4.2.4 Octroi de contrats de gré à gré pour le déneigement de divers endroits de 

la Ville 
 

4.2.5 Autorisation d’un signataire – Entente et autres formalités découlant de 
l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue 
au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités

 
4.2.6 Octroi de contrats pour le terrain de balle secteur Lac-à-la-Croix - Appro-

priation au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec 2014-2018

 
4.2.7 Octroi d'un contrat DCCom enr. - Acquisition et installation d'une souf-

flante pour les bassins d'épuration secteur Lac-à-la-Croix - Appropriation 
au Programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ)

 
4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Acquisition de fréon R-22 en réserve pour le système de réfrigération de 

l'aréna, auprès de Cimco Réfrigération
 

4.3.2 Autorisation de signataires - Convention de services à intervenir avec M. 
Justin Potvin - Boutique d'aiguisage de patins et de vente d'accessoires à 
l'aréna 

 
4.3.3 Autorisation d'un signataire - Contrat d'entretien de la patinoire du secteur 

Lac-à-la-Croix et le déneigement des entrées du Centre communautaire à 
intervenir avec Mme Danielle Simard

 
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 Motion de félicitations - Participants Montée des Héros édition 2019 



 

 

 
7. Période de questions des citoyens 

 
8. Levée de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
3. 225.10.2019 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2019

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre 
2019 et de la séance extraordinaire du 30 septembre 2019 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 9 septembre 2019 et de la séance extraordinaire du 30 
septembre 2019 tels que rédigés par le greffier, en tenant compte, s'il y a lieu, des cor-
rections et/ou commentaires ci-dessous décrits.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

INTERVENTION SUR LE PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT  

4.1.1 226.10.2019 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES COU-
VRANT LA PÉRIODE DU 10 SEPTEMBRE AU 7 OC-
TOBRE 2019

 
Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je, soussignée, Marie-Pier Lapointe, directrice des finances et trésorière, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes qui fait partie intégrante 
du présent procès-verbal. 
 
 
Marie-Pier Lapointe 
Directrice des finances et trésorière

 
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 10 septembre au 7 
octobre 2019 laquelle totalise la somme de 297 326,88 $.  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 
 
 
  
4.1.2 227.10.2019 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
 
Considérant que le 9 novembre 2019 entrera en vigueur le Règlement sur les procédures d’alerte 
et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre; 
 
Considérant que ce Règlement a été adopté par le gouvernement en vertu d’un des pouvoirs 
prévus à la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3); 
 
Considérant que l’objectif du Règlement est d’accrôitre le niveau de préparation aux sinistres à 
l’échelle des municipalités locales en espérant ainsi minimiser l’impact sur la sécurité des 
personnes et des biens; 
 
Considérant que le 9 novembre 2019, les municipalités du Québec devront être en mesure de 
mettre en œuvre un plan de sécurité tel que requis par le Règlement. 
 



 

 

Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a préparé un plan de 
sécurité civile, en conformité avec le modèle proposé par le ministère de la Sécurité 
publique; 
 
Considérant que, les objectifs de ce plan sont : 

 
 D’identifier les aléas potentiels auxquels la municipalité est exposée ainsi que les 

populations et les biens plus vulnérables à ceux-ci sur le territoire; 

 De mettre en place des mesures permettant à la municipalité de réagir 
promptement lors de tout type de sinistre; 

 De prévoir le recours à des ressources additionnelles lors de sinistres grâce à 
l’établissement d’ententes avec d’autres municipalités ou organisations afin 
d’augmenter la capacité de réponse de la municipalité; 

 De prévoir des modalités de collaboration avec diverses organisations pouvant 
être engagées dans la gestion des sinistres. 

 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie d’adopter le plan 
de sécurité civile de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix.  Ce plan fait partie 
intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.3 228.10.2019 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D'AIDE FI-

NANCIÈRE VOLET III
 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
QUE la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix dans le cadre du Volet 3 du Programme 
Soutien des actions de préparation aux sinistres, mandate la Ville d’Alma afin de présen-
ter une demande d’aide financière pour améliorer la préparation et la réponse au sinistre 
tel qu’énoncé dans le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre, le tout conditionnel à l’acceptation du cadre financier à déposer par la 
Ville d’Alma. 
 
Les objectifs poursuivis par cette demande porteront principalement sur : 
 

 Améliorer son état de préparation et celle de ses citoyens 
 Programme de formation et d’exercice 
 Télécommunication 
 Analyse des risques 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
  
4.1.4 229.10.2019 OCTROI D'UN CONTRAT À L'AGENCE POLKA & AR-

SENALWEB - PUBLICITÉ DÉVELOPPEMENT DOMICI-
LIAIRE DOMAINE DU PLATEAU

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D'accorder à l’agence Polka & Arsenalweb, dans le cadre d’une stratégie de 
communication pour la vente des terrains du développement domiciliaire du Domaine du 
Plateau, phase 3, le contrat suivant : 
 

Année 2019 Montant excluant les 
taxes applicables 

Honoraires professionnels 3 850 $
Pannneaux publicitaires 2 150 $
LesPacs 920 $
Facebook 2 300 $
Google Ads 1 250 $
Bannières web 900 $



 

 

Total : 11 370 $
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.5 230.10.2019 ENGAGEMENT D'UN BRIGADIER SCOLAIRE SEC-

TEUR LAC-À-LA-CROIX ET D'UN CONCIERGE AU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE

 
Considérant l’ouverture des postes en septembre dernier pour l’engagement d’un briga-
dier scolaire ou d’une brigadière scolaire dans le secteur Lac-à-la-Croix, ainsi qu’un 
poste de concierge au Centre communautaire; 
 
Considérant que le comité de sélection a soumis ses recommandations quant au choix 
de la personne candidate pour occuper les emplois. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
De procéder à l’engagement de M. Jano Gaudreault pour le poste de brigadier scolaire 
dans le secteur Lac-à-la-Croix et concierge au Centre communautaire.  La rémunération 
et les conditions de travail seront celles prévues à la convention collective des employés 
municipaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.6 231.10.2019 ENGAGEMENT D'UN BRIGADIER SCOLAIRE SUR 

APPEL POUR LE SECTEUR MÉTABETCHOUAN
 
Considérant l’ouverture d’un poste en septembre dernier pour l’engagement d’un briga-
dier scolaire sur appel dans le secteur Métabetchouan; 
 
Considérant que le comité de sélection a soumis ses recommandations quant au choix 
de la personne candidate pour occuper l’emploi. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
De procéder à l’engagement de M. Éric Boivin pour occuper le poste de brigadier scolaire 
sur appel dans le secteur Métabetchouan.  La rémunération et les conditions de travail 
seront celles prévues à la convention collective des employés municipaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.7 232.10.2019 ENGAGEMENT D'UNE JOURNALIÈRE OPÉRA-

TRICE - POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN
 
Considérant l’ouverture d’un poste en septembre dernier pour l’engagement d’un opéra-
teur journalier ou d’une opératrice journalière; 
 
Considérant que le comité de sélection a soumis ses recommandations quant au choix 
de la personne candidate pour occuper l’emploi. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
De procéder à l’engagement de Mme Sandra Néron pour occuper le poste de journalière 
opératrice, dont le poste est régulier temps plein.  La rémunération et les conditions de 
travail seront celles prévues à la convention collective des employés municipaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.8 233.10.2019 AUTORISATION DE TRAVAUX - ASSOCIATION DU 2E 

CHEMIN EN VERTU DU PROGRAMME DE COMPEN-
SATION FINANCIÈRE DES CHEMINS PRIVÉS



 

 

 
Considérant l’article VIII intitulé « travaux majeurs » du Programme de compensation 
financière pour l'entretien des chemins privés; 
 
Considérant que cet article prévoit que suite à la production du rapport détaillé des 
revenus et dépenses d’entretien du chemin privé, si le montant maximal de la 
compensation financière à laquelle une association a droit n’est pas utilisé, la différence 
sera déposée dans un fonds administré par la Ville pour une durée maximale de cinq (5) 
ans afin de permettre la réalisation de travaux majeurs. 
 
Considérant que l’Association des propriétaires de chalets du 2e chemin, dans une 
correspondance du 23 septembre 2019 désire se prévaloir de ce fonds afin de réaliser 
des travaux dans l'emprise du chemin existant (lot 75-1-31), le tout pour la somme de 
9 010 $ plus les taxes applicables. 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accepter les travaux soumis par l’Association des propriétaires de chalets du 2e 
chemin, le tout conditionnel aux résultats des rapports détaillés des revenus et dépenses 
à être produits annuellement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
   
4.1.9  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 249-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 188-2015 RELATIF AU 
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES À L'INVESTISSEMENT POUR 
FAVORISER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES

 
M. Luc Maltais donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 249-2019 modifiant le Règlement no 188-2015 relatif au Pro-
gramme de crédit de taxes à l'investissement pour favoriser la croissance économique 
des entreprises. 
 
Un projet de ce Règlement est présenté séance tenante. 
 
 
  
4.1.10 234.10.2019 VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EN LIEN AVEC LA 

POLITIQUE D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVE-
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE SUITE À UNE REDDITION 
DE COMPTES

 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
D’autoriser, suite au dépôt d’une reddition de comptes dans le cadre de la politique 
d'intervention en matière de développement économique, le versement de la dernière 
tranche de subvention (80 %) au promoteur suivant : 

 

Mme Martine Houde  
Bistro la Boca

3 184 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
4.1.11 235.10.2019 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE- SECTEUR SUD

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix accepte les prévisions budgétaires 2020 
de la Régie intermunicipale de sécurité incendie – secteur sud qui se chiffrent à un 
montant total de dépenses et revenus équilibrés d’une somme de 736 830 $, dont une 
quote-part pour la Ville qui se chiffre à 215 624 $.  
 



 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.12 236.10.2019 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À LA VILLA DU 

PRESBYTÈRE EN VERTU DE LA LOI SUR LES COM-
PÉTENCES MUNICIPALES

 
Considérant qu’en vertu des articles 4 et 8 de la Loi sur les compétences municipales 
une municipalité peut verser une subvention;  
 
Considérant qu’autant l’organisme que l’immeuble ont un caractère communautaire. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’accorder une subvention à la Villa du Presbytère correspondant au montant des crédits 
de taxes (seulement sur la foncière) pour l’année 2019 au montant total de 7 349,76 $. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE  

 
4.2.1  AVIS DE MOTION - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 250-2019 MO-

DIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 22-99 ET SES AMEN-
DEMENTS EN VIGUEUR

 
M. Lévis Duchesne présente un avis de motion à l'effet qu’il sera soumis pour 
approbation, le Règlement no 250-2019 ayant pour objet de modifier le Règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue de : 
 

 Modifier des usages et des normes dans la zone 148 R 
 Modifier des normes dans la zone 149 R 
 Modifier des usages et des normes dans la zone 150 R 
 Modifier des usages et des normes dans la zone 151 R 
 Modifier des usages et des normes dans la zone 152 R 
 Modifier des usages et des normes dans la zone 210 CV 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
4.2.2 237.10.2019 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 

250-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
22-99 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR 

 
M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’adopter le premier projet de règlement no 250-2019 modifiant le Règlement de zonage 
no 22-99 et ses amendements en vigueur en vue de : 
 

 Modifier des usages et des normes dans la zone 148 R 
 Modifier des normes dans la zone 149 R 
 Modifier des usages et des normes dans la zone 150 R 
 Modifier des usages et des normes dans la zone 151 R 
 Modifier des usages et des normes dans la zone 152 R 
 Modifier des usages et des normes dans la zone 210 CV 

 
De fixer l’assemblée publique de consultation sur ce premier projet de Règlement au 
jeudi 24 octobre 2019, à 16 h 30, à la Mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Ce premier projet de règlement fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.3 238.10.2019 OCTROI D'UN CONTRAT SUITE À UN APPEL D'OFFRES 

SUR INVITATION SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 



 

 

DES APPELS D'OFFRES (SEAO) - PAVAGE ET BOR-
DURE SUR UNE PARTIE DE LA RUE JEAN-ALLARD

 
Considérant l'appel d’offres sur invitation publié sur le Système électronique des appels 
d'offres le 27 septembre 2019 pour le pavage et la pose de bordure sur une partie de la 
rue Jean-Allard; 
 
Considérant que suite à cet appel d'offres, aucun soumissionnaire n’a déposé d’offre avant 
l'heure et la date limite. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
De retourner en appel d’offres sur invitation au printemps 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.4 239.10.2019 OCTROI DE CONTRATS DE GRÉ À GRÉ POUR LE DÉ-

NEIGEMENT DE DIVERS ENDROITS DE LA VILLE
 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie d’octroyer de gré à gré, les contrats de 
déneigement suivants : 
 

Entrepreneur Endroit 
Montant plus les taxes 

applicables 
Ferme M.M. La-
pointe SENC 
 
Du 15 octobre 
2019 au 30 avril 
2020 

 Rue Rouillac et entrée de la biblio-
thèque 

Montant forfaitaire de 1 900 $ 

 Caserne de pompier rue Saint-Louis Montant forfaitaire de 400 $ 
 Trottoirs de la rue Saint-Jean Montant forfaitaire de 550 $ 
 Entrée de l’Arboretum – Rue de 

Crespieul 
Montant forfaitaire de 350 $ 

 Stationnement de l’Arboretum – 2e 
rang Est

Montant forfaitaire de 450 $ 

 Tarif à l’heure pour le village 110 $ de l’heure 
 Tarif à l’heure pour les rangs (Bas-

sin d’épuration, station de pom-
page, etc.) 

135 $ de l’heure 

 
 Chemin menant aux bassins 

d’épuration et petit bâtiment
135 $ de l’heure 

  Rond-point rue des Prés Montant forfaitaire de 300 $ 
Déneigement Gé-
rard Mathieu (2019 
à 2022) 

 Stationnement centre-ville et les 
stationnements de la mairie du côté 
nord

Montant forfaitaire de 2 600 $ 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
4.2.5 240.10.2019 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – ENTENTE ET 

AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL 
D’OFFRES POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT DE FOUR-
NITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SER-
VICES CONNEXES POUR LE BÉNÉFICE DES MUNICI-
PALITÉS

 
Considérant que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu’une 
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une 
entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou 
l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la 
Municipalité; 
 
Considérant que la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour 
l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme c’est le cas 
en l’espèce; 
 
Considérant que, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a 
lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au 
DEL incluant l’installation ainsi que des services d’analyse écoénergétique et de 
conception (ci-après l’ « Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités; 
 



 

 

Considérant qu’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus 
élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel 
d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »); 
 
Considérant que pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix doit conclure une entente avec la FQM ; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix souhaite bénéficier des 
termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère : 
 
Considérant que la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat . 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix participe à l’Appel d’offres lancé par la 
FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère; 
 
Que M. Mario Bouchard, greffier soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui 
permettant d’adhérer au Contrat ; 
 
Que M. Mario Bouchard, greffier à requérir la réalisation, pour le compte de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, de l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse 
de faisabilité prévues à l’Appel d’offres; 
 
Que le greffier ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à transmettre tout document 
ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel 
d’offres ou du Contrat.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.6 241.10.2019 OCTROI DE CONTRATS POUR LE TERRAIN DE BALLE 

SECTEUR LAC-À-LA-CROIX - APPROPRIATION AU 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2014-2018 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’accorder les contrats suivants dans le cadre des travaux du terrain balle secteur Lac-à-
la-Croix  et d’approprier les sommes au Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) : 
 

Entrepreneur Travaux Montant excluant 
les taxes applicables

JP Larouche et Fils inc. Construction d’un bâtiment 
d’annonceur

10 500 $

SPO électrique Filage et branchement 
électrique du terrain de 
balle et électricité du 
bâtiment d’annonceur

10 455 $

Inter Clôtures Clôturex Équipements additionnels 
en clôtures

8 862,36 $

Inter Clôtures Clôturex Filet de protection de 
balles

15 790,88 $

 Total : 45 608,24 $

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
4.2.7 242.10.2019 OCTROI D'UN CONTRAT DCCOM ENR. - ACQUISITION 

ET INSTALLATION D'UNE SOUFFLANTE POUR LES 
BASSINS D'ÉPURATION SECTEUR LAC-À-LA-CROIX - 
APPROPRIATION AU PROGRAMME DE TAXE SUR 
L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 
2014-2018 (TECQ)

 



 

 

M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’annuler ce point de l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE  

4.3.1 243.10.2019 ACQUISITION DE FRÉON R-22 EN RÉSERVE POUR LE 
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE L'ARÉNA, AUPRÈS 
DE CIMCO RÉFRIGÉRATION

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’accorder à Cimco Réfrigération le contrat d’acquisition de 213 livres de fréon pour 
l’aréna municipal pour la somme totale de 4 135 $ plus les taxes applicables, le tout tel 
que décrit dans l'offre de services.   
 

Adoptée à l'unanimité 
 
  
4.3.2 244.10.2019 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - CONVENTION DE 

SERVICES À INTERVENIR AVEC M. JUSTIN POTVIN - 
BOUTIQUE D'AIGUISAGE DE PATINS ET DE VENTE 
D'ACCESSOIRES À L'ARÉNA

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
D’autoriser M. Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tourisme et 
qualité de vie et M. Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix une convention de services à intervenir avec M. Justin 
Potvin pour l’opération d’une boutique d’aiguisage de patins et de vente d’accessoires à 
l’aréna municipal.  Cette convention fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
  
4.3.3 245.10.2019 AUTORISATION D'UN SIGNATAIRE - CONTRAT D'EN-

TRETIEN DE LA PATINOIRE DU SECTEUR LAC-À-LA-
CROIX ET LE DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE À INTERVENIR AVEC MME 
DANIELLE SIMARD

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’autoriser M. Mario Bouchard, directeur général adjoint à signer pour et au nom de la 
Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix un contrat d’entretien de la patinoire du secteur 
Lac-à-la-Croix et le déneigement des entrées du Centre communautaire pour les années 
2019 à 2022 à intervenir avec Mme Danielle Simard.  Ce contrat fait partie intégrante du 
procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL  

4.4.1 RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL 
 
M. André Fortin et les conseillers municipaux déposent et présentent le rapport des acti-
vités du conseil : 
 

 Vérification des comptes de la Ville 
 Comité administration et développement 
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
 Représentation activité Réseau des bibliothèques publiques 
 Conseil d’administration Office municipal d'Habitation  
 Rencontre dossier Séminaire Marie-Reine-du-Clergé et Camp Musical du Sague-



 

 

nay-Lac-Saint-Jean  
 Réunion Festi-Vélo 
 Rencontre avec le journaliste William Fradette sur dossiers de la Ville 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
 Rencontre Destination Lac-Saint-Jean  

 
 

 
4.4.2 246.10.2019 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, 

DONS ET SUBVENTIONS
 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Martin Voyer d’autoriser, en vertu des 
articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le versement de la 
subvention suivante : 
 

Demandeur Demande Montant accordé 

Chevaliers de Colomb Contribution financière 
cocktail

100 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
   
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE
 
Aucune correspondance 
 
 
6.   AFFAIRES NOUVELLES  

6.1 247.10.2019 MOTION DE FÉLICITATIONS - PARTICIPANTS 
MONTÉE DES HÉROS ÉDITION 2019 

 
M. Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble 
des membres du conseil municipal en faveur des participants de la Ville de Métabet-
chouan pour avoir participé à la 6e édition de la Montée des Héros pour la Fondation de 
l’Hôtel-Dieu d’Alma. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
   
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
 
Questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 
Questions générales sur certains points de l’ordre du jour. 
 
 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 20 H 30, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente 
séance soit levée. 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


