
 

 

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

Séance ordinaire du 6 juillet 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 6 juillet 2020 à 18 h, 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 18 h, le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 
 
2. 152.07.2020 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Évans Potvin 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 1 juin 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 2 juin au 6 

juillet 2020 
 

4.1.2 Adoption du Règlement no 263-2020 modifiant le Règlement no 142-2013 
et ses amendements en vigueur concernant la tarification aux bénéfi-
ciaires des stationnements publics du centre-ville du secteur Métabet-
chouan 

 
4.1.3 Intention de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix de reprendre pos-

session le bâtiment des Chevaliers de Colomb situé au 76-78, rue Saint-
André 

 
4.1.4 Octroi d'un contrat à Pôle architecture - Étude de vétusté et de mise aux 

normes du bâtiment des Chevaliers de Colomb
 

4.1.5 Octroi d'un contrat à MRA Saguenay - Services professionnels d'ingénie-
rie en électromécanique pour une étude de vétusté et de mise aux 
normes du bâtiment des Chevaliers de Colomb 

 
4.1.6 Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 264-2020 dé-

crétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 260 000 $ concernant 
la conversion de l'éclairage public des rues au DEL et de décréter un em-
prunt de 260 000 $ remboursable sur une période de cinq ans 

 
4.2 Gestion du territoire  

 



 

 

4.2.1 Autorisation d'un signataire - Contrat relatif aux travaux de déneigement, 
déglaçage et fourniture de matériaux de la route Lac-à-la-Croix à interve-
nir avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrifi-
cation des transports 
 

 
4.2.2 Octroi d'un contrat à l'entreprise Les Clôtures du lac inc.- Installation d'une 

clôture sur l'immeuble du 87, rue Saint-André et du 89, rue Saint-André
 

4.2.3 Octroi d'un contrat à l'entreprise Martech inc. - Signalisation des rues et 
routes du territoire et de la Véloroute des Bleuets

 
4.2.4 Acquisition de clôtures à neige auprès de la Quincaillerie Tremblay La-

roche 
 

4.2.5 Acquisition de portes pour le garage municipal auprès des Portes régio-
nales inc. 

 
4.2.6 Acquisition d'un tracteur à gazon industriel auprès de Zone Kubota - Ap-

propriation au fonds de roulement
 

4.2.7 Octroi d'un contrat à Norda Stelo - Services professionnels d'ingénierie 
pour l'installation d'un regard entre les étangs 2 et 3 de la station d'épura-
tion du secteur Métabetchouan dans le cadre de la déphosphatation

 
4.2.8 Nomination temporaire d'un inspecteur en bâtiment 

 
4.2.9 Opposition de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix au projet d'amé-

nagement de débarcadère pour l'école Monseigneur-Victor 
 

4.2.10 Octroi de contrat, Gennen inc.- décontamination du 38, St-Antoine, phase 
3 

 
4.2.11 Autorisation de signataires- Avis de contamination d'un terrain sis au 38, 

rue Saint-Antoine
 

4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Adoption du plan fonctionnel et technique et du cadre financier des tra-

vaux de transformation de la piscine afin d'établir une convention d'aide 
financière dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de 
l'activité physique

 
4.3.2 Octroi d'un contrat à Caravane Films Productions - Tournées en mode 

ciné-parc pour 3 représentations - Saison 2020
 

4.3.3 Autorisation de signataires - Protocole d'entente à intervenir avec la MRC 
du Domaine-du-Roy - Circuit cyclable « Tour du Lac-Saint-Jean » Travaux 
d'entretien « saison 2020 »

 
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. 153.07.2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 1 JUIN 2020
 
Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 juin 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. Sylvain Lavoie 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1 juin 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 
 
 
 
4.1.1 154.07.2020 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES COUVRANT 

LA PÉRIODE DU 2 JUIN AU 6 JUILLET 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. Luc Maltais 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 2 juin au 6 
juillet 2020 laquelle totalise la somme de 762 506,41 $.  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 
 
 
4.1.2 155.07.2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 263-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NO 142-2013 ET SES AMENDEMENTS EN 
VIGUEUR CONCERNANT LA TARIFICATION AUX BÉNÉ-
FICIAIRES DES STATIONNEMENTS PUBLICS DU 
CENTRE-VILLE DU SECTEUR MÉTABETCHOUAN

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’adopter le Règlement no 263-2020 modifiant le Règlement no 142-2013 et ses 
amendements en vigueur concernant la tarification aux bénéficiaires des stationnements 
publics du centre-ville du secteur Métabetchouan. 
 
Le Règlement prévoit qu’en raison de la situation découlant de la pandémie de la 
COVID-19, la tarification imposée en vertu du Règlement no 142-2013 et ses 
amendements en vigueur est suspendue pour l’année 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.1.3 156.07.2020 INTENTION DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-



 

 

LA-CROIX DE REPRENDRE POSSESSION LE BÂTIMENT 
DES CHEVALIERS DE COLOMB SITUÉ AU 76-78, RUE 
SAINT-ANDRÉ

 
Considérant que le 17 novembre 1992, la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a 
cédé aux Chevaliers de Colomb, conseil 3066 de Métabetchouan le bâtiment situé au 76-
78, rue Saint-André; 
  
Considérant qu’il est stipulé sur l’acte de cession que l’emplacement sur lequel est situé 
le bâtiment demeurera la propriété exclusive de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-
Croix; 
 
Considérant que le bâtiment qui a fait l’objet de la cession le 17 novembre 1992 est 
assujetti à certaines conditions, entre autres qu’il ne pourra être vendu ou autrement 
aliéné sans l’autorisation au préalable de la Ville; 
 
Considérant que les Chevaliers de Colomb, conseil 3066 doivent se départir du 
bâtiment situé au 76-78, rue Saint-André et que ces derniers ont proposé à la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix de reprendre possession du bâtiment. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix confirme son intention de reprendre 
possession du bâtiment situé au 76-78, rue Saint-André. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.1.4 157.07.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À PÔLE ARCHITECTURE - 

ÉTUDE DE VÉTUSTÉ ET DE MISE AUX NORMES DU BÂ-
TIMENT DES CHEVALIERS DE COLOMB 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’accorder à Pôle architecture le contrat d’évaluer les travaux requis pour la mise aux 
normes du bâtiment des Chevaliers de Colomb sis au 78, rue Saint-André et de réaliser 
une étude de vétusté pour la somme de 7 915 $ plus les taxes applicables, le tout tel que 
décrit dans l'offre de services du 2 juillet 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.1.5 158.07.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À MRA SAGUENAY - SERVICES 

PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE EN ÉLECTROMÉCA-
NIQUE POUR UNE ÉTUDE DE VÉTUSTÉ ET DE MISE AUX 
NORMES DU BÂTIMENT DES CHEVALIERS DE COLOMB

 
M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’accorder à l’entreprise MRA Saguenay le contrat de services professionnels 
d’ingénierie en électromécanique pour la réalisation d’une étude de vétusté et de mise 
aux normes du bâtiment des Chevaliers de Colomb sis au 78, rue Saint-André, pour la 
somme de 7 000 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de 
services du 1er juillet 2020. 
 

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

RÈGLEMENT NO 264-2020 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET 
UNE DÉPENSE N'EXCÉDANT PAS 260 000 $ CONCER-
NANT LA CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC DES 
RUES AU DEL ET DE DÉCRÉTER UN EMPRUNT DE 260 
000 $ REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE CINQ 
ANS

 
M. Martin Voyer donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 264-2020 décrétant un emprunt et une dépense n’excédant 
pas 260 000 $ concernant la conversion de l'éclairage public des rues au del et de décré-



 

 

ter un emprunt de 260 000 $ remboursable sur une période de cinq ans. 
 
Un projet de ce Règlement est présenté séance tenante. 
 
 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE
 
 
 
4.2.1 159.07.2020 AUTORISATION D'UN SIGNATAIRE - CONTRAT RELATIF 

AUX TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET 
FOURNITURE DE MATÉRIAUX DE LA ROUTE LAC-À-LA-
CROIX À INTERVENIR AVEC LE MINISTÈRE DES TRANS-
PORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFI-
CATION DES TRANSPORTS

 
Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports nous offre d’exécuter le contrat relatif aux travaux de déneigement, dégla-
çage et fourniture des matériaux de la route de Lac-à-la-Croix; 
 
Considérant qu’au contrat il est prévu que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix n’a 
plus la responsabilité de souffler cette route et que le ministère prend à sa charge la res-
ponsabilité de souffler pour la saison 2020-2021. 
 
Considérant que la longueur physique de la route est de 2,191 km et représente une 
somme de 18 600 $. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’autoriser monsieur Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom de la ville de Mé-
tabetchouan-Lac-à-la-Croix un contrat relatif aux travaux de déneigement, déglaçage et 
fourniture des matériaux de la route de Lac-à-la-Croix, le tout pour la somme de 18 600 
$, et ce, pour une durée d’un an (saison 2020-2021). Le contrat peut être renouvelé par 
tacite reconduction pour une (1) ou deux (2) périodes additionnelles et successives de 
douze (12) mois chacune.  Ce contrat fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2.2 160.07.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À L'ENTREPRISE LES CLÔ-

TURES DU LAC INC.- INSTALLATION D'UNE CLÔTURE 
SUR L'IMMEUBLE DU 87, RUE SAINT-ANDRÉ ET DU 89, 
RUE SAINT-ANDRÉ

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’accorder à l’entreprise Les Clôtures du lac inc. le contrat d’acquisition et d’installation 
d’une clôture mitoyenne avec latte intimité à être érigée sur la propriété de la Ville au 87, 
rue Saint-André et sur la propriété du 89, rue Saint-André, laquelle clôture servira à 
délimiter le parc pour enfants adjacent à la mairie.   La somme totale à payer est de 
5 775 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 24 juin 
2020.  Cette somme sera partagée entre les parties de la façon suivante : 
 
Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix :   3 697,40 $ 
Tremblay Assurance (9272-4905 Québec inc.) :  2 077,60 $ 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2.3 161.07.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À L'ENTREPRISE MARTECH 

INC. - SIGNALISATION DES RUES ET ROUTES DU TER-
RITOIRE ET DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS 

 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accorder à l’entreprise Martech inc. le contrat d’acquisition de matériels de 
signalisation à être installés sur les rues et routes du territoire de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et sur la Véloroute des Bleuets, le tout pour la somme de 
7 922 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 15 juin 



 

 

2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2.4 162.07.2020 ACQUISITION DE CLÔTURES À NEIGE AUPRÈS DE LA 

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE 
 
M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’autoriser l’acquisition de clôtures à neige auprès de la Quincaillerie Tremblay Laroche 
pour la somme de 3 998 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de 
services du 29 avril 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2.5 163.07.2020 ACQUISITION DE PORTES POUR LE GARAGE MUNICI-

PAL AUPRÈS DES PORTES RÉGIONALES INC. 
 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’autoriser auprès de l’entreprise les Portes régionales inc. l’acquisition de 2 portes (14,4 
pieds x 12,6 pieds et 14 pieds x 14 pieds) à êtres installées au garage municipal, le tout 
pour la somme de 9 314,75 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre 
de services du 4 mai 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2.6 164.07.2020 ACQUISITION D'UN TRACTEUR À GAZON INDUSTRIEL 

AUPRÈS DE ZONE KUBOTA - APPROPRIATION AU 
FONDS DE ROULEMENT

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’autoriser auprès de Zone Kubota l’acquisition d’un tracteur à gazon 4 x 4 industriel 
(Modèle F-3990 avec décharge latérale de 72 pouces ) pour la somme de 31 949,68 $ 
plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 20 mai 2020.  
D’approprier cette somme au fonds de roulement de la Ville pour une période de cinq 
ans. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2.7 165.07.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À NORDA STELO - SERVICES 

PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR L'INSTALLA-
TION D'UN REGARD ENTRE LES ÉTANGS 2 ET 3 DE LA 
STATION D'ÉPURATION DU SECTEUR MÉTABET-
CHOUAN DANS LE CADRE DE LA DÉPHOSPHATATION

 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’accorder à Norda Stelo, dans le cadre de la déphosphatation, le contrat de services 
professionnels en ingénierie pour le projet d’installation d’un regard avec des vannes 
entre les étangs 2 et 3 de la station d’épuration du secteur Métabetchouan pour la 
somme de 6 154 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de 
services du 19 juin 2020.  Le mandat d’ingénierie comprend : 
 

 Une visite terrain en compagnie d’un ingénieur en géotechnique 
 Un dessin du projet 
 Une demande de certificat d’autorisation au ministère  

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
4.2.8 166.07.2020 NOMINATION TEMPORAIRE D'UN INSPECTEUR EN BÂ-

TIMENT
 



 

 

M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
De procéder à la nomination de M. Philippe Tremblay à titre d’inspecteur en bâtiment et 
environnement de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, et que ce dernier soit autori-
sé à agir à titre de : 
 

 Inspecteur des bâtiments 
 Inspecteur régional des cours d'eau municipaux 
 Fonctionnaire responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le 

traitement des eaux usées (Q-2, r-22) 
 Fonctionnaire responsable de l'application du règlement sur le captage des 

eaux souterraines 
 Inspecteur des mauvaises herbes 
 Conciliateur-arbitre 

 
Que cette nomination est effective jusqu’au 21 août 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2.9 167.07.2020 OPPOSITION DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-

LA-CROIX AU PROJET D'AMÉNAGEMENT DE DÉBARCA-
DÈRE POUR L'ÉCOLE MONSEIGNEUR-VICTOR 

 
Considérant que certains élèves de l’école Monseigneur-Victor sont conduits quotidien-
nement à l’école en voiture par leurs parents; 
 
Considérant que la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean prévoit l’aménagement d’un 
débarcadère destiné à ces élèves, sur la partie ouest de l’emplacement de l’ancienne 
école Saint-Louis-de-Gonzague 
 
Considérant que la Commission scolaire a prévu d’aménager ce débarcadère en cul-de-
sac, et que son unique accès doit se faire par la rue de Saint-Jérôme, pour des motifs 
invoqués de sécurité des élèves utilisant la rue Plourde ; 
 
Considérant que l’emprise de la rue de Saint-Jérôme est très restreinte (approximati-
vement 7,5 mètres par endroits), et que cette faible largeur d’emprise est une contrainte 
importante à l’heure actuelle pour la circulation sur cette rue, notamment à l’intersection 
de la rue Saint-André; 
 
Considérant que l’augmentation de circulation à prévoir sur la rue de Saint-Jérôme en 
raison de cet aménagement aura comme conséquence d’accroître ces problèmes de 
circulation et les risques d’accident; 
 
Considérant que ces problèmes de circulation auront comme conséquence que des 
utilisateurs du débarcadère refuseront de l’utiliser; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix comprend et partage la pré-
occupation de la Commission scolaire Lac-Saint-Jean relativement à la sécurité des 
élèves de l’école Monseigneur-Victor; 
 
Considérant que dans le cadre des échanges entre la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix et la Commission scolaire sur ce sujet, d’autres scénarios sécuritaires ont été pro-
posés. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais  que la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix : 
 

 fasse connaître son désaccord à la Commission scolaire Lac-Saint-Jean 
relativement au projet actuel de débarcadère; 

 invite la Commission scolaire à poursuivre sa réflexion sur la recherche d’une 
solution optimale pour l’aménagement d’un débarcadère à l’école Monseigneur-
Victor. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 



 

 

4.2.10 168.07.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À GENNEN INC.- DÉCONTAMI-
NATION DU TERRAIN SIS AU 38, RUE SAINT-ANTOINE - 
PHASE 3

 
Considérant que la Ville a entamé un processus de décontamination d’un terrain lui 
appartenant sis au 38, rue Saint-Antoine; 
 
Considérant que les phases 1 et 2 du processus de décontamination ont été 
complétées; 
 
Considérant que Gennen inc. a soumis une offre de service pour la réalisation de la 
phase 3, laquelle est estimée à un montant de 16 505 $ plus les taxes applicables. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’octroyer à l’entreprise Gennen inc. le mandat de la phase 3 de la décontamination de 
l’immeuble sis au 38, rue Saint-Antoine, pour un montant estimé à 16 505 $ plus les 
taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 3 juillet 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.2.11 169.07.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES- AVIS DE CONTAMI-

NATION D'UN TERRAIN SIS AU 38, RUE SAINT-ANTOINE
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a amorcé un processus de 
décontamination d’un terrain lui appartenant sis au 38, rue Saint-Antoine (lot 5 270 544 
du cadastre du Québec); 
 
Considérant que la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que la Ville, dans ce 
processus, a l’obligation d’enregistrer un avis de contamination au registre foncier pour 
ce terrain. 
 
À ces causes, M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix autorise M. André Fortin, maire, et M. 
Mario Bouchard, greffier à signer pour et au nom de la Ville un avis de contamination 
pour l’immeuble lui appartenant sis au 38, rue Saint-Antoine ( Lot 5 270 544 du cadastre 
du Québec).  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE
 
 
 
4.3.1 170.07.2020 ADOPTION DU PLAN FONCTIONNEL ET TECHNIQUE ET 

DU CADRE FINANCIER DES TRAVAUX DE TRANSFOR-
MATION DE LA PISCINE AFIN D'ÉTABLIR UNE CONVEN-
TION D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU FONDS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET DE L'ACTIVI-
TÉ PHYSIQUE

 
Considérant les documents à fournir au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre de la résolution adoptée en juin 2019 afin de signer une 
convention d’aide financière pour les travaux de rénovation et de transformation de la 
piscine municipale. 
 
Considérant les recommandations du comité de travail déposées lors du comité plénier 
du conseil municipal tenu le 22 juin 2020. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’adopter le plan fonctionnel et technique et le cadre financier des travaux de transfor-
mation de la piscine municipale afin d'établir une convention d'aide financière dans le 
cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, lequel sera 
soumis au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 



 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.3.2 171.07.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À CARAVANE FILMS PRODUC-

TIONS - TOURNÉES EN MODE CINÉ-PARC POUR 3 RE-
PRÉSENTATIONS - SAISON 2020

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’accorder à Caravane Films Productions le contrat de tournées en mode ciné-parc pour 
3 représentations à l’été 2020 pour la somme de 6 000 $ plus les taxes applicables, le 
tout tel que décrit dans l'offre de services du 29 mai 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
4.3.3 172.07.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - PROTOCOLE D'EN-

TENTE À INTERVENIR AVEC LA MRC DU DOMAINE-DU-
ROY - CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC-SAINT-JEAN 
» TRAVAUX D'ENTRETIEN « SAISON 2020 » 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
D’autoriser M. André Fortin, maire et Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale à signer 
pour et au nom de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix un protocole d’entente à 
intervenir avec la MRC du Domaine-du-Roy concernant le circuit cyclable « Tour du Lac-
Saint-Jean » Travaux d’entretien « Saison 2020 » ainsi que l’addenda au protocole.  Le 
protocole et l’addenda font partie intégrante du procès-verbal. 
 

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

 Réunion Festi-Vélo 
 Conseil d’administration Office municipal d'Habitation  
 Comité de vérification des comptes de la Ville et de la Régie intermunicipale de 

sécurité incendie - secteur Sud  
 Rencontres de citoyens 
 Conseil d’administration Camp Musical 
 Réunion Parc industriel secteur Sud 
 Rencontre des maires du secteur Sud 
 Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est  
 Conseil d’administration Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité 
 Rencontre des Chevaliers de Colomb  
 Rencontre Destination Lac-Saint-Jean 
 Rencontre Véloroute des Bleuets  
 Rencontre Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Est  
 Rencontre Rio Tinto Alcan inc.  

 
 
 
4.4.1  REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS 
 
Aucune demande. 

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



 

 

 
6.1 173.07.2020 MOTION DE FÉLICITATIONS EN FAVEUR DE L'ENTRE-

PRISE LAJOIE AUTO
 
M. Martin Voyer présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble des 
membres du conseil municipal en faveur de l’entreprise Lajoie Auto pour la réfection du 
bâtiment incendié et le souci apporté à l’esthétisme des façades du bâtiment donnant sur 
la route 169 et sur la rue des Érables.   Les membres du conseil soulignent l’effort des 
propriétaires de l’entreprise à investir dans notre milieu et leur contribution à consolider 
des emplois. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

 Travaux de rénovation entreprise Lajoie auto suite à l’incendie. 
 
 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE
 
À 19 h 12, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente 
séance soit levée. 
 
 
 
 
André Fortin, maire 
 
 
 
Mario Bouchard, greffier 
 


