
 

 

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

Séance ordinaire du 4 mai 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue à huis clos le 4 mai 2020 à 19 h en visioconférence, à la mairie de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers en visio-
conférence: 

Luc Maltais, Évans Potvin, Richard Lapointe, 
Martin Voyer, Lévis Duchesne, Sylvain Lavoie

 
sous la présidence de M. André  Fortin, maire 
 
Sont aussi présents en visio-
conférence: 

Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale 
M. Mario Bouchard, greffier

 
 
   
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE
 
À 19 h, le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 
 
  
2. 100.05.2020 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU 

JOUR
 
M. Luc Maltais 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 6 avril 2020 

 
4. Rapport d'activités du conseil 

 
4.1 Administration et développement  

 
4.1.1 Approbation de la liste des comptes couvrant la période du 7 avril au 4 

mai 2020 
 

4.1.2 Modification de l'offre d'achat concernant la vente des terrains résidentiels 
2020 

 
4.1.3 Politique d'intervention en matière de développement économique - Volet 

entreprises en difficulté
 

4.1.4 Nomination d'un conseiller pour siéger au sein du comité de pilotage pour 
l'entente de fourniture de services en gestion avec la Municipalité de 
Saint-Bruno

 
4.1.5 Demande d'appui de la Municipalité d'Hébertville concernant l'augmenta-

tion des coûts dans les résidences pour personnes aînées opérées par la 
Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est 

 
4.2 Gestion du territoire  

 
4.2.1 Octroi d'un mandat à la firme d'avocats Simard Boivin Lemieux 

S.E.N.C.R.L. - Procédures judiciaires  (109-113, rue St-André, lot 5 270 
638 du Cadastre du Québec)

 



 

 

4.2.2 Octroi d'un mandat à la firme d'avocats Simard Boivin Lemieux 
S.E.N.C.R.L - Procédures judiciaires (1835-1839, 3e Rang Ouest, lot 5 
493 057 du Cadastre du Québec)

 
4.2.3 Acquisition de graviers auprès de l'entreprise M & M Gaudreault pour 

rechargement de routes - Appropriation au Fonds carrière et sablière
 

4.2.4 Demande d'aide financière au Volet 1 - Programme pour une protection 
accrue des sources d'eau potable (PPASEP)

 
4.2.5 Octroi d'un contrat à l'entreprise Akifer - Analyse de vulnérabilité des sites 

de prélèvement d'eau potable de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
 

4.2.6 Octroi d'un contrat aux Puisatiers de Delisle inc. - Travaux de forage du 
terrain situé au 38, rue Saint-Antoine dans le cadre de l'évaluation envi-
ronnementale phase 2

 
4.2.7 Octroi d'un contrat à l'entreprise Gennen inc. - Évaluation environnemen-

tale phase 2 - 38, rue Saint-Antoine
 

4.2.8 Octroi d'un contrat suite à un appel d'offres public sur le Système électro-
nique des appels d'offres - Réfection de la rue des Prés 

 
4.2.9 Octroi d'un contrat à Construction Rock Dufour inc. pour le traitement de 

surface suite à un appel d'offres public de la MRC de Lac-Saint-Jean Est - 
Appropriation au Fonds carrière et sablière

 
4.2.10 Octroi d'un contrat aux Graviers Donckin Simard et Fils inc. suite à un 

appel d'offres de la MRC de Lac-Saint-Jean Est - Décohésionnement pour 
le traitement de surface - Appropriation au Fonds carrière et sablière

 
4.2.11 Octroi d'un contrat à Alain Deschênes construction inc.  pour Signalisation 

Interlignes enr.- Marquage de chaussées
 

4.2.12 Octroi d'un contrat à Signalisation Audet inc. - Marquage au sol de la Vé-
loroute des Bleuets

 
4.2.13 Autorisation de signataires - Vente d'un terrain résidentiel  à M. Pierre-Luc 

Martel et Mme Julie Desbiens
 

4.2.14 Adoption du Règlement no 262-2020 décrétant un emprunt de 1 200 000 
$ dans le cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier local - 
Volet redressement des infrastructures routières locales - Réfection route 
Saint-André et 2e rang 

 
4.2.15 Octroi d'un contrat Excavation Grandmont - Travaux d'aménagement de 

l'avant-champ au terrain de balle - Appropriation au Règlement d'emprunt 
no 231-2018

 
4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Octroi d'un contrat à Pôle Architecture - Relevé de travaux pour la mise 

aux normes du sous-sol de l'Office municipal d'Habitation du secteur Lac-
a-la Croix pour le service d'entraide funéraire

 
4.3.2 Octroi d'un contrat à la firme VR CODE_LAB - Stratégie de marketing 

dans le cadre du Festi-Vélo
 

4.4 Rapport des activités du conseil  

 
4.4.1 Représentations, dons et subventions 

 
5. Dépôt de la correspondance 

 



 

 

6. Affaires nouvelles  

 
7. Période de questions des citoyens 

 
8. Levée de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
  
3. 101.05.2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020 
 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 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. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 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 
 

Aucun commentaire. 
 
 
   
4.  RAPPORT D'ACTIVITÉS DU CONSEIL
 

 
 
   
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT
 
 
  
4.1.1 102.05.2020 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES 

COUVRANT LA PÉRIODE DU 7 AVRIL AU 4 MAI 
2020

 
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. Richard Lapointe d’approuver la liste des 
comptes de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix couvrant la période du 7 avril au 4 
mai 2020 laquelle totalise la somme de 266 429,87 $.  Ces comptes ont été payés con-
formément au règlement no 51-2007 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgé-
taire de la Ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.2 103.05.2020 MODIFICATION DE L'OFFRE D'ACHAT CONCER-

NANT LA VENTE DES TERRAINS RÉSIDENTIELS
 
Considérant la situation entourant la COVID-19; 
 
Considérant que la construction résidentielle a été suspendue plusieurs semaines;



 

 

 
Considérant les impacts financiers importants sur l’économie. 
 
À ces causes, M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
De modifier les articles 2.5 et 4.1 concernant le délai d’ériger sur l’immeuble une 
construction après l’acquisition d’un terrain. Ce délai passe de 12 mois à 18 mois, et ce, 
pour les ventes de terrain se concluant entre le 4 mai 2020 et le 31 décembre 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.3 104.05.2020 POLITIQUE D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉ-

VELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - VOLET ENTRE-
PRISES EN DIFFICULTÉ

 
Considérant que la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Est a 
créer un fonds d’urgence d’un demi-million $ pour la communauté entreprenariale de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
Considérant que ce fonds servira à appuyer les entreprises pendant la pandémie, mais 
aussi lors de l’après-crise; 
 
Considérant que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a participé à ce fonds en appropriant 
une somme provenant du Fonds de développement des territoires (FDT),  
 
Considérant que le budget du Fonds de développement des terreroitres (FDT) est 
réservé pour les projets locaux des Municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et 
Ville d’Alma; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix contribue financièrement à 
la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Est et que celle-ci 
représente notre organisme de développement économique; 
 
Considérant que le Volet 4 de la politique d'intervention en matière de développement 
économique de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix prévoit aider les entreprises en 
difficulté. 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
De confirmer que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix ne recevra pas de demande 
d’aide financière pour les entreprises en difficulté de son territoire en vertu de la politique 
d'intervention en matière de développement économique, mais réfèrera plutôt les 
entreprises à la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Est afin de 
déposer une demande via le fonds d’urgence. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.4 105.05.2020 NOMINATION D'UN CONSEILLER POUR SIÉGER AU 

SEIN DU COMITÉ DE PILOTAGE POUR L'ENTENTE DE 
FOURNITURE DE SERVICES EN GESTION AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
De Nommer M. Evans Potvin, conseiller municipal afin de siéger au sein du comité de 
pilotage portant sur l’entente de fourniture de services en gestion avec la Municipalité de 
Saint-Bruno.  M. André Fortin, maire et Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale font 
également partie de ce comité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.1.5 106.05.2020 DEMANDE D'APPUI DE LA MUNICIPALITÉ D'HÉBERT-

VILLE CONCERNANT L'AUGMENTATION DES COÛTS 



 

 

DANS LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES AÎNÉES 
OPÉRÉES PAR LA COOPÉRATIVE DE SERVICES À 
DOMICILE LAC-SAINT-JEAN-EST 

 
Considérant l’augmentation de 17 % du coût des services imposés aux locataires de 
résidences pour personnes aînées opérées par la Coopérative de services à domicile 
Lac St-Jean-Est; 
 
Considérant le fardeau élevé que représente une telle augmentation pour chacun des 
locataires de ces résidences qui peinent à joindre les deux bouts; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a à cœur le bien-être et les 
conditions de vie de ses aînés vivant en résidence sur son territoire et que de telles déci-
sions auront un impact négatif sur ces derniers; 
 
Considérant qu’en regard avec d’autres coopératives de services, l’augmentation pro-
posée semble très élevée. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix demande expres-
sément à la Coopérative de services à domicile Lac St-Jean-Est de surseoir à sa déci-
sion d’applique l’augmentation de 17 % du coût des services aux résidences de per-
sonnes aînées qu’elle opère sur le territoire de la MRC Lac St-Jean-Est; 
 
Que copie de cette résolution soit aussi transmise au Député de Lac St-Jean, Monsieur 
Éric Girard et à la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Madame Mar-
guerite Blais. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
   
4.2  GESTION DU TERRITOIRE
 
 
  
4.2.1 107.05.2020 OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS SI-

MARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L. - PROCÉDURES 
JUDICIAIRES  (109-113, RUE ST-ANDRÉ, LOT 5 270 
638 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 

 
Considérant que des inspections réalisées à l’immeuble sis aux 109-113, rue Saint-
André, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (lot numéro 5 270 638 du Cadastre du Québec) 
(« l’immeuble »), ont révélé que des travaux y sont effectués sans permis ni autorisation; 
 
Considérant que l’émission de constats d’infraction et des déclarations de culpabilité 
n’ont pas permis de faire cesser la réalisation de travaux à l’immeuble sans permis ni 
autorisation; 
 
Considérant que l’immeuble est présentement toujours en situation de non-conformité 
par rapport aux règlements municipaux; 
 
Considérant par ailleurs que la Ville Métabetchouan-Lac-à-la-Croix bénéficie d’une 
servitude sur cet immeuble et que la propriétaire et son président nuisent à l’exercice de 
celle-ci; 
 
Considérant par ailleurs que la société 9372-7923 QUÉBEC INC est endettée envers la 
Ville Métabetchouan-Lac-à-la-Croix d’un montant de 20 081,69$, calculé en date du 18 
février 2020, pour taxes dues et impayées. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix entreprenne et fasse toutes les démarches 
et procédures judiciaires ou autres requises contre la propriétaire de l’immeuble sis aux 
109-113, rue Saint-André, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (lot 5 270 638 du Cadastre 
du Québec), à savoir la société 9372-7923 QUÉBEC INC., et contre son président, M. 
Martin Lavoie, pour faire respecter les lois et règlements applicables, incluant pour y 
interdire tous travaux et tout usage résidentiel, sans permis ou autorisation, de même 



 

 

que pour faire respecter la servitude établie en faveur de la Ville sur cet immeuble; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix entreprenne et fasse toutes les démarches 
et procédures judiciaires ou autres requises contre la société 9372-7923 QUÉBEC INC. 
pour réclamer et récupérer les taxes dues et impayées sur l’immeuble sis aux 109-113, 
rue Saint-André, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (lot 5 270 638 du Cadastre du 
Québec); 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix mandate la firme d'avocats Simard Boivin 
Lemieux S.E.N.C.R.L. (Me Jean-Sébastien Bergeron) pour prendre et faire toutes les 
démarches et procédures requises à ces fins. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.2 108.05.2020 OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS SI-

MARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L - PROCÉDURES 
JUDICIAIRES (1835-1839, 3E RANG OUEST, LOT 5 493 
057 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 

 
Considérant qu’une inspection réalisée aux 1835-1839, 3e rang Ouest, Métabetchouan-
lac-à-la-Croix (lot 5 493 057 du Cadastre du Québec) a révélé que les bâtiments qui s’y 
trouvent contreviennent à diverses dispositions des lois et règlements applicables, plus 
particulièrement celles du Règlement de zonage numéro 22-99 de la Ville de 
Métabetchouan-lac-à-la-Croix; 
 
Considérant que ces constructions sont dans un état tel qu’elles peuvent mettre en 
danger des personnes et qu’elles ont perdu plus de la moitié de leur valeur par vétusté, 
par incendie ou par explosion. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-lac-à-la-Croix entreprenne et fasse toutes les démarches 
et procédures judiciaires ou autres requises contre la propriétaire du 1835-1839, 3e rang 
Ouest, Métabetchouan-lac-à-la-Croix (lot 5 493 057 du Cadastre du Québec), à savoir la 
société 9313-6455 QUÉBEC INC, pour faire respecter les lois et règlements applicables 
et pour obtenir l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol et les 
constructions et ouvrages compatibles avec les dispositions de ces lois et règlements, 
incluant la démolition desdites constructions et desdits ouvrages, et la remise en état du 
terrain, le tout aux frais de la propriétaire; 
 
Que la Ville de Métabetchouan-lac-à-la-Croix mandate la firme d'avocats Simard Boivin 
Lemieux S.E.N.C.R.L. (Me Jean-Sébastien Bergeron) pour prendre et faire toutes les 
démarches et procédures requises à ces fins. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.3 109.05.2020 ACQUISITION DE GRAVIERS AUPRÈS DE L'ENTRE-

PRISE M & M GAUDREAULT POUR RECHARGEMENT 
DE ROUTES - APPROPRIATION AU FONDS CARRIÈRE 
ET SABLIÈRE

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’autoriser l’acquisition de graviers auprès de l’entreprise M & M Gaudreault pour le 
rechargement du 4e rang et des routes des Laurentides et de la Montagne pour la 
somme de 18 300 $ plus les taxes applicables et d’approprier cette somme au Fonds 
carrière et sablière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.4 110.05.2020 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU VOLET 1 - PRO-

GRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 
SOURCES D'EAU POTABLE (PPASEP) 



 

 

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a pris connaisance du cadre 
normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP 
afin de réaliser l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de la Ville. 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
Que M. Mario Bouchard, greffier, soit autorisé à signer les documents de demande de 
subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable 
de la Ville dans le cadre du PPASEP. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.5 111.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À L'ENTREPRISE AKIFER - 

ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES SITES DE PRÉ-
LÈVEMENT D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE MÉ-
TABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 

 
Considérant qu’une demande d’aide financière au Programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable (PPASEP) Volet 1 a été autorisée par le conseil 
municipal à la séance du 4 mai 2020. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’accorder, dans le cadre des exigences de l’article 68 du Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (RPEP) à l’entreprise Akifer le contrat d’analyse de la 
vulnérabilité des sites de prélèvement d’eau souterraine de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix, le tout conformément au Guide de réalisation des 
nalyses de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au 
Québec. Le contrat s’élève à 11 200 $ plus les taxes applicables, tel que décrit dans 
l'offre de services du 4 avril 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.6 112.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT AUX PUISATIERS DE DELISLE 

INC. - TRAVAUX DE FORAGE DU TERRAIN SITUÉ AU 
38, RUE SAINT-ANTOINE DANS LE CADRE DE L'ÉVA-
LUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accorder aux Puisatiers de Delisle inc. le contrat de forage du terrain situé au 38, rue 
Saint-Antoine dans le cadre de l'évaluation environnementale phase 2 pour la somme de 
5 601,46 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 30 
avril 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.7 113.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À L'ENTREPRISE GENNEN 

INC. - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 
- 38, RUE SAINT-ANTOINE

 



 

 

M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’accorder à l’entreprise Gennen Inc. le contrat de réalisation d’une évaluation 
environnementale phase 2 pour l’immeuble situé au 38, rue Saint-Antoine, le tout pour la 
somme de 10 017,80 $ plus les taxes applicables et d’autoriser le paiement des coûts 
additionnels si requis, au taux horaire et unitaire tel que décrits dans l'offre de services 
du 30 avril 2020.  Toutes dépenses additionnelles devront être approuvées au préalable 
par la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.8 114.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT SUITE À UN APPEL 

D'OFFRES PUBLIC SUR LE SYSTÈME ÉLECTRO-
NIQUE DES APPELS D'OFFRES - RÉFECTION DE 
LA RUE DES PRÉS

 
Considérant l'appel d'offres publié sur le Système électronique des appels d’offres le 17 
mars 2020 pour la réfection de la rue des Prés; 
 
Considérant que suite à cet appel d'offres, huit soumissionnaires ont déposé leur offre 
avant l'heure et la date limite et que les offres se décrivent comme suit: 
 

Soumissionnaire(s) Endroit 
Montant 

(incluant les taxes 
 applicables) 

Excavation Boulanger inc. Jonquière  357 585,48 $ 

Truchon Excavation Alma 380 794,21 $ 

Les Entreprises Siderco inc. Chicoutimi 385 029,43 $ 

Transport Dany Gagnon Alma 399 143,76 $ 

Les Entreprises Rosario Martel inc. Alma 399 892,25 $ 

Construction Rock Dufour inc. Jonquière 408 369,05 $ 

R. Guay et fils  Roberval 474 315,36 $ 
Les Excavations G. Larouche inc. Alma 482 383,36 $ 

 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accorde le contrat pour la réfection de la 
rue des Prés au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Excavation 
Boulanger inc. au prix indiqué au tableau ci-haut décrit. 
 
D’approprier cette somme à l’entente de règlement hors cours intervenue entre la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix, Norda Stelo ( Roche ltée - Groupe-conseil) et 
Équipements J-M Gagnon et Fils (dossier no 160-17-0000040-150 de la Cour supérieure 
du district d’Alma. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

  
4.2.9 115.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À CONSTRUCTION ROCK DU-

FOUR INC. POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE SUITE 
À UN APPEL D'OFFRES PUBLIC DE LA MRC DE LAC-
SAINT-JEAN EST - APPROPRIATION AU FONDS CAR-
RIÈRE ET SABLIÈRE

 
Considérant que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a procédé à un appel d’offres le 29 
mars 2020 concernant le projet de traitement de surface double pour 5 municipalités sur 
le territoire; 
 
Considérant que 3 entreprises ont déposé une soumission conforme : 
 

Soumissionnaire Endroit Montant incluant les 
taxes 

Construction Rock Dufour Jonquière 2 092 247,21 $



 

 

inc. 
Les entreprises Bourget 
inc. 

Saint-Paul de Joliette 2 224 266,45 $ 

Francoc, Division de Sintra 
inc. 

Montréal 2 117 927,73 $ 

 
Considérant que selon la répartition des quantités par municipalité, le montant à 
octroyer pour la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix est de 94 871,99 $ exclant les 
taxes applicables. 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe :  
 
D’accorder le contrat de traitement de surface double à Construction Rock Dufour inc. 
pour la somme de 94 871,99 $ excluant les taxes applicables et d’approprier cette 
somme au Fonds carrière et sablière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.10 116.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT AUX GRAVIERS DONCKIN 

SIMARD ET FILS INC. SUITE À UN APPEL D'OFFRES 
DE LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN EST - DÉCOHÉ-
SIONNEMENT POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE - 
APPROPRIATION AU FONDS CARRIÈRE ET SA-
BLIÈRE

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’accorder à l’entreprise Graviers Donckin Simard et Fils inc., suite à un appel d’offres de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est le contrat de décohésionnement pour le traitement de 
surface pour la somme de 15 410 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans 
l'offre de services du 29 avril 2020.  Cette somme sera appropriée au Fonds carrière et 
sablière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.11 117.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À ALAIN DESCHÊNES 

CONSTRUCTION INC. OPR SIGNALISATION INTER-
LIGNES ENR. - MARQUAGE DE CHAUSSÉES

 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D'accorder à Alain Deschênes Construction inc. opr Signalisation Interlignes enr. le 
contrat de marquage des rues et routes de la Ville pour la somme de 16 172 $ plus les 
taxes applicables, le tout tel que recommandé par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est suite à 
l'appel d’offres sur invitation du 25 avril 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.12 118.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À SIGNALISATION AUDET 

INC. - MARQUAGE AU SOL DE LA VÉLOROUTE DES 
BLEUETS

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’accorder à signalisation Audet inc. le contrat de marquage au sol de la Véloroute des 
Bleuets au montant de 4 382, 65 $ plus les taxes applicables, le tout tel que recommandé 
par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est . 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.13 119.05.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - VENTE D'UN 



 

 

TERRAIN RÉSIDENTIEL À M. PIERRE-LUC MAR-
TEL ET MME JULIE DESBIENS 

 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix vende à M. Pierre-Luc Martel et Mme Julie 
Desbiens le terrain résidentiel suivant : 
 
SUPERFICIE TOTALE :  862,10 mètres carrés (9 279,644 pieds carrés) 
 
DÉSIGNATION CADASTRALE : 6 322 232 
 
Cette vente est faite au prix de 45,747 $ / m2 (4,25 $ / p2) pour la somme de 39 438,49 $ 
plus les taxes applicables aux conditions énoncées dans l’offre d’achat intervenue entre 
les parties le 28 avril 2020, dont celle-ci fait partie intégrante de la présente. Le maire, 
monsieur André Fortin 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 
 
 
  
4.2.14 120.05.2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 262-2020 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT DE 1 200 000 $ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROU-
TIER LOCAL - VOLET REDRESSEMENT DES INFRAS-
TRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES - RÉFECTION 
ROUTE SAINT-ANDRÉ ET 2E RANG 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’adopter le Règlement no 262-2020 décrétant un emprunt et une dépense d’un montant 
de 1 200 000 $ remboursable sur une période de dix ans dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local – Volet redressement des infrastructures routières 
locales – Réfection route Saint-André et 2e rang Ouest.  Ce Règlement fait partie inté-
grante du procès-verbal.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.2.15 121.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT EXCAVATION GRANDMONT 

- TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'AVANT-CHAMP 
AU TERRAIN DE BALLE - APPROPRIATION AU RÈ-
GLEMENT D'EMPRUNT NO 231-2018 

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’accorder à l’entreprise Excavation Grandmont le contrat d’aménagement et 
d’excavation de l’avant-champ au terrain de balle pour la somme de 12 350 $ plus les 
taxes applicables, le tout tel que décrit dans l’offre de service et d’approprier cette 
somme au Règlement d’emprunt no 231-2018. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
   
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 
 
 
  
4.3.1 122.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À PÔLE ARCHITECTURE - 

RELEVÉ DE TRAVAUX POUR LA MISE AUX NORMES 
DU SOUS-SOL DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITA-
TION DU SECTEUR LAC-A-LA CROIX POUR LE SER-
VICE D'ENTRAIDE FUNÉRAIRE

 
Considérant la demande reçue du comité d’Entraide funéraire de Lac-à-la-Croix sur la 
possiblité d’utiliser l’espace du sous-sol de l’Office municipal d’Habitation pour la tenue 



 

 

de leurs activités; 
 
Considérant que le conseil d’administration de l’Office municipal d'Habitation est en 
accord avec le projet et demande qu’une étude de mise aux normes par un professionnel 
soit effectuée avant de prendre officiellement une position; 
 
Considérant l’analyse de la demande au sommaire décisionnel du 4 mai 2020. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’accorder à Pôle architecture le contrat d’évaluer les travaux requis pour la mise aux 
normes d’un local situé au sous-sol de l’Office municipal d'Habitation, rue de Rouillac 
dans le secteur Lac-à-la-Croix afin de modifier le local pour y tenir des réceptions suivant 
les funérailles pour une capacité d’environ 80 personnes.   Le contrat est au coût de 3 
305 $ plus les taxes applicables, tel que décrit dans l'offre de services professionnels du 
24 avril 2020. 
 
L’octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à l’acceptation, par voie d’une résolution, 
du conseil d’administration de l'Office municipal d'Habitation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
  
4.3.2 123.05.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À LA FIRME VR 

CODE_LAB - STRATÉGIE DE MARKETING DANS 
LE CADRE DU FESTI-VÉLO

 
Considérant que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix désire se positionner 
touristiquement sur le thème du vélo; 
 
Considérant que la Ville se démarque comme point de rencontre régional de la Route 
Verte (Horst de Kénogami) et de la Véloroute des Bleuets; 
 
Considérant que le comité organisateur du Festi-Vélo recommande d’accorder un 
contrat à une firme spécialisée en stratégie de marketing; 
 
Considérant les recommandations issues du chantier de réflexion de janvier 2020. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accorder à la firme VR CODE_LAB le contrat de réalisation d’une stratégie de 
marketing et d’accompagner la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix et le comité Festi-
Vélo dans la conception et le déploiement d'un nouveau positionnement.  Le contrat 
totalise la somme de 6 750 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre 
de services. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
   
4.4  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL
 
M. André Fortin et les conseillers municipaux déposent et présentent le rapport des activi-
tés du conseil : 
 

 Vérification des comptes de la Ville et de la Régie intermunicipale de sécurité in-
cendie - secteur Sud  

 Comités pléniers en visioconférence 
 Entrevues terrain de jeux 
 Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud 

en visioconférence 
 Comité des heures de glace à l'aréna 
 Réunion Véloroute des Bleuets  
 Comité intermunicipal de coordination 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est  
 Réunion comité de pilotage entente avec la Municipalité de Saint-Bruno 

 
 



 

 

   
4.4.1  REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS 
 
 
Aucune demande. 

 
   
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE
 
Aucune correspondance. 
 
 
   
6.  AFFAIRES NOUVELLES
 
Aucun sujet. 
 
   
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
 
Aucune question. 
 
 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 20 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, M. Luc Maltais propose que la présente séance 
soit levée. 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


