
 

 

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

Séance ordinaire du 16 décembre 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 16 décembre 2019 à 20 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 : Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale 

M. Mario Bouchard, greffier
 
 
   
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE
 
À 20 h 30, le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 
 
  
2. 312.12.2019 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU 

JOUR
 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 

2019 
 

4. Rapport d'activités du conseil 

 
4.1 Administration et développement  

 
4.1.1 Adoption du Règlement no 251-2019 modifiant le Règlement no 181-2015 

concernant la tarification pour le financement de certains biens, services 
et activités 

 
4.1.2 Affectation du surplus accumulé de la vente des terrains au financement 

du Règlement d'emprunt no 198-2016 concernant le développement do-
miciliaire du domaine du plateau

 
4.2 Gestion du territoire  

 
4.2.1 Programmation de travaux complétés au 31 décembre 2019 dans le cadre 

du Programme de la 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 Autorisation d'un signataire - Dépôt d'une demande d'aide financière au 

ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien à des 
projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2020

 
4.3.2 Annulation résolution 218.09.2019 - Concernant le rapport du comité de 

travail sur le tarification des heures de glaces aux organismes locaux 
dans les sports sur glace

 



 

 

4.3.3 Acquisition d'une surfaceuse à glace électrique suite à un appel d'offres 
public par pondération - Appropriation au fonds de roulement  

 
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 Motions de félicitations 

 
7. Période de questions des citoyens 

 
8. Levée de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
3. 313.12.2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019
 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 
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, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Richard Lapointe 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 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. 
 
 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT  

4.1.1 314.12.2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 251-2019 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NO 181-2015 CONCERNANT LA TARI-
FICATION POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS 
BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’adopter le Règlement no 251-2019 modifiant le Règlement no 181-2015 concernant la 
tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Mé-
tabetchouan─Lac-à-la-Croix.  Ce Règlement fait partie intégrante du procès-verbal.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.2 315.12.2019 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ DE LA VENTE 

DES TERRAINS AU FINANCEMENT DU RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT NO 198-2016 CONCERNANT LE DÉVELOP-
PEMENT DOMICILIAIRE DU DOMAINE DU PLATEAU

 
Considérant que le conseil municipal désire affecter au Règlement d’emprunt no 198-
2016 concernant le développement domiciliaire du domaine du Plateau, une somme de 
300 000 $ provenant du surplus affecté de la vente des terrains; 
 
Considérant que le financement du Règlement d’emprunt est prévu en janvier 2020.



 

 

 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
Que soit affectée au financement du Règlement d’emprunt no 198-2016 la somme de 
300 000 $ provenant du surplus affecté de la vente des terrains. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE  

4.2.1 316.12.2019 PROGRAMMATION DE TRAVAUX COMPLÉTÉS AU 31 
DÉCEMBRE 2019 DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBU-
TION DU QUÉBEC 2014-2018 (TECQ) 

 
Considérant que La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018;  
 
Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
Que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle;  

 

Que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infli-
gée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirecte-
ment des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018;  

 

Que la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gou-
vernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire;  

 

Que la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018 inclusivement);  

 

Que la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux ap-
prouvée par la présente résolution; 
 
Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques. 
 

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

4.3.1 317.12.2019 AUTORISATION D'UN SIGNATAIRE - DÉPÔT D'UNE 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA 
FAMILLE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOU-
TIEN À DES PROJETS DE GARDE POUR LA RELÂCHE 
SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2020 

 



 

 

Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un Programme de 
soutien à des projets de garde pour la période de relâche scolaire et la période estivale 2020, 
qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de garde existante pour les 
enfants d'âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020; 
 
Considérant qu’il est important de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix souhaite présenter une demande 
d’aide financière au ministère de la Famille en 2019-2020 pour un projet permettant de 
bonifier l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les 
grands congés scolaires. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 

 D'autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020; 
 

 D'autoriser M. Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tourisme 
et qualité de vie à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande 
d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
4.3.2 318.12.2019 ANNULATION RÉSOLUTION 218.09.2019 - CONCER-

NANT LE RAPPORT DU COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE 
TARIFICATION DES HEURES DE GLACES AUX ORGA-
NISMES LOCAUX DANS LES SPORTS SUR GLACE

 
Considérant l'application des mesures découlant de la résolution 218.09.2019 
concernant l’abolition des heures de glace à l’aréna; 
 
Considérant l'opposition des demandeurs reçue le 3 décembre 2019, 
 
Considérant les impacts potentiels sur la dispensation des services à l'aréna dans ce 
contexte. 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’annuler la résolution 218.09.2019 concernant l’abolition des heures glace à l’aréna. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.3.3 319.12.2019 ACQUISITION D'UNE SURFACEUSE À GLACE ÉLEC-

TRIQUE SUITE À UN APPEL D'OFFRES PUBLIC PAR 
PONDÉRATION - APPROPRIATION AU FONDS DE ROU-
LEMENT

 
Considérant l’appel d’offres par pondération publié sur le Système électronique des 
appels d'offres pour l’acquisiiton d’un surfaceuse à glace électrique pour l’aréna; 
 
Considérant qu’un seul soumissionnaire a déposé une offre et que celle-ci se décrit 
comme suit : 
 
 

Soumissionnaire 
 

Montant excluant les  taxes applicables 

Robert Boileau inc. Sans l’option laser : 133 798 $ 
Avec option laser :   154 983 $ 

 
Considérant le rapport du comité de sélection qui mentionne la conformité de la 
soumission. 
 



 

 

À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
Que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix accorde le contrat d’acquisition d’une 
surfaceuse à glace électrique à Robert Boileau inc. sans l’option laser pour la somme de 
133 798 $. 
 
D’approprier cette somme au fonds de roulement de la Ville sur une période de 10 ans.   
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL  

4.4.1 320.12.2019 REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL, 
DONS ET SUBVENTIONS

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais 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 

Club Optimiste  Aide financière pour la 
tenue de l’activité 
Optimatch

210 $ 

Villa du Presbytère Aide financière pour contrer 
la hausse des frais de 
déneigement

700 $ 

Spectacle Neige Contribution financière 2 500 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

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

6.1 321.12.2019 MOTION DE FÉLICITATIONS - M. JUSTIN 
POTVIN

 
M. Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble 
des membres du conseil municipal en faveur de M. Justin Potvin pour ses nombreuses 
années d’implication bénévole auprès de l’organisation du hockey mineur de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix ainsi qu’auprès des jeunes.  Son implication a grande-
ment contribué au développement du hockey mineur sur notre territoire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
6.2 322.12.2019 MOTION DE FÉLICITATIONS - M. CHRISTIAN 

TREMBLAY ET MME MADELEINE TREMBLAY
 
M. Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble 
des membres du conseil municipal en faveur M. Christian Tremblay et sa conjointe, Mme 
Madeleine Tremblay pour leur implication bénévole et les nombreuses heures passées 
dans la fabrication des étoiles de Noël, lesquelles sont fièrement installées sur le terri-
toire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
  
6.3 323.12.2019 MOTION DE FÉLICITATIONS - MME JACINTHE LA-

ROUCHE



 

 

 
M. Évans Potvin présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble 
des membres du conseil municipal en faveur madame Jacinthe Larouche qui s’est méri-
tée la bourse ''Recherche et innovation'' en métiers d'art offerte par la Corporation des 
métiers d'art du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
6.4 324.12.2019 MOTION DE SYMPATHIE 
 
M. Sylvain Lavoie présente une motion de sympathie dûment appuyée par l’ensemble 
des membres du conseil municipal en faveur de M. Richard Lapointe, conseiller munici-
pal et sa famille pour le décès de son père, M. Alphonse Lapointe, le 8 décembre dernier. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
   
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
 
Aucune question. 
 
 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, M. Luc Maltais propose que la présente séance 
soit levée. 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


