
 

 

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

Séance ordinaire du 5 octobre 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 5 octobre à 19 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 19 h, le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 

 
2. 216.10.2020 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 sep-

tembre 2020 et des séances extraordinaires du 21 septembre et du 
28 septembre 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 15 septembre 

au 5 octobre 2020 

 
4.1.2 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020 

 
4.1.3 Autorisation de signataires - Promesse de vente et d'achat d'un terrain à 

intervenir avec Mme Pauline Turcotte 

 
4.1.4 Dépôt d'un projet dans le cadre du volet 4 - Soutien à la coopération in-

termunicipale du Fonds régions et ruralité concernant l'entente de fourni-
ture de services en gestion à intervenir avec la Municipalité de Saint-
Bruno 

 
4.1.5 Versement de subventions suite à une reddition de comptes - Politique 

d'intervention en matière de développement économique 

 
4.1.6 Versements de subventions - Politique d'intervention en matière de déve-

loppement économique  

 
4.2 Gestion du territoire  

 
4.2.1 Autorisation de signataires - Vente d'un terrain résidentiel à Mme Brigitte 

Néron et M. Éric Larouche - 38, rue Saint-Antoine 

 
4.2.2 Autorisation de signataires - Vente d'une parcelle de terrain à M. Sté-

phane Guérard 

 



 

 

4.2.3 Octroi d'un contrat à la compagnie 9150-8234 Québec inc. - Tamisage du 
gravier pour la réserve d'abrasifs saison 2020-2021 

 
4.2.4 Acquisition de sel à glace auprès de Sel Warwick inc. 

 
4.2.5 Octroi d’un contrat à Dufresne Asphalte (9321-5911 Québec inc.) - Pa-

vage diverses rues du territoire 

 
4.2.6 Octroi d'un contrat à Spécialités électroniques Saguenay inc. - Achat de 

luminaires pour le terrain de balle - Appropriation au Règlement d'emprunt 
no 231-2018 

 
4.2.7 Demande de dérogation mineure no 167-2020 soumise pour la propriété 

située au 247, rue de la Plaine 

 
4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés - Financement d'une partie des travaux 
de rénovation du Centre communautaire 

 
4.3.2 Autorisation de signataire - Convention d'aide financière et déclaration du 

respect des lois et règlements, autre aide financière, propriété et gestion à 
intervenir avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
pour la réalisation du projet de reconstruction de la piscine municipale 

 
4.4 Rapport des activités du conseil  

 
4.4.1 Représentations, dons et subventions 

 
5. Dépôt de la correspondance 

 
6. Affaires nouvelles  

 
6.1 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

 
7. Période de questions des citoyens 

 
8. Levée de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
3. 217.10.2020 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES DU 21 SEPTEMBRE ET DU 28 SEP-
TEMBRE 2020 

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 septembre 
2020 et des séances extraordinaires du 21 septembre et du 28 septembre 2020 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 14 septembre 2020 et des 
séances extraordinaires du 21 septembre et du 28 septembre 2020 tels que rédigés 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 
 

 

 



 

 

4.  RAPPORT D'ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 

 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

 

 
4.1.1 218.10.2020 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES COUVRANT 

LA PÉRIODE DU 15 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 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. Martin Voyer d’approuver la liste des comptes 
de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix couvrant la période du 15 septembre au 5 
octobre 2020 laquelle totalise la somme de 229 281,24 $.  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 
 

 
4.1.2 219.10.2020 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEPTEMBRE 

2020 

 
 M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accepter le dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020 préparés par Mme 
Marie-Pierre Lapointe, directrice des finances.  Ce rapport fait partie intégrante du 
procès-vebal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.3 220.10.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - PROMESSE DE 

VENTE ET D'ACHAT D'UN TERRAIN À INTERVENIR AVEC 
MME PAULINE TURCOTTE 

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
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 de Métabetchouan─Lac-à-la-
Croix une promesse de vente et d’achat à intervenir avec Mme Pauline Turcotte pour le 
terrain suivant : 
 

• SUPERFICIE TOTALE :  13 578,400 m2  

• DÉSIGNATION CADASTRALE : Lots 5 494 111 et 5 494 125 du Cadastre du 
Québec 

 
Cette vente est faite au prix de 27 000 $ plus les taxes applicables aux conditions 
énoncées dans la promesse de vente et d’achat.   M. André Fortin, maire et M. Mario 
Bouchard sont également autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix le contrat d’acqusition à intervenir à cette fin. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.4 221.10.2020 DÉPÔT D'UN PROJET DANS LE CADRE DU VOLET 4 - 

SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ CONCERNANT L'EN-
TENTE DE FOURNITURE DE SERVICES EN GESTION À 
INTERVENIR AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 



 

 

Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a pris connaissance du 
Guide concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions 
et ruralité; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix et la Municipalité de Saint-
Bruno désirent présenter un projet d’entente de fourniture de services en gestion dans le 
cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix s’engage à parti-
ciper au projet d’entente de fourniture de services en gestions avec la Municipalité de 
Saint-Bruno et à assumer une partie des coûts; 
 
Que le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 
 
Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopé-
ration intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
Que M. André Fortin, maire et Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale sont autorisés 
à signer tout document relatif à cette demande d’aide financière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.5 222.10.2020 VERSEMENT DE SUBVENTIONS SUITE À UNE REDDI-

TION DE COMPTES - POLITIQUE D'INTERVENTION EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
 M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’autoriser, suite aux dépôts des redditions de comptes dans le cadre de la politique 
d'intervention en matière de développement économique, le versement de la dernière 
tranche de subvention aux promoteurs suivants : 

 

Promoteur 
Montant  

80 % de l’aide fi-
nancière accordée 

Mme Jasmine Gagnon 
Boxer Jasmine 

1 824 $ 

M. Richard Gaudreault 
Verger Happy-Pomme 

1 728 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
4.1.6 223.10.2020 VERSEMENTS DE SUBVENTIONS - POLITIQUE D'INTER-

VENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONO-
MIQUE 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’autoriser en vertu en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales 
et de la politique d’intervention en matière de développement économique, le versement 
d’aides financières aux promoteurs suivants, le tout selon les recommandations du 
comité administration et développement : 

 

Promoteur Aide financière accordée 

M. Patrick Ouellet 
Village récréotouristique l’Oasis 

9404-6448 Québec inc. 

3 400 $ 
Volet 1 

Démarrage / Relocalisation / 
Amélioration 

M. Richard Gaudreault 
Verger Happy-Pomme 

 

2 000 $ 
Volet 2 

Publicité / Mise en marché / Promotion 

 
La Ville versera aux promoteurs, dans un délai de trente (30) jours suivant l’acceptation 



 

 

du projet 20 % du montant alloué et pour obtenir le solde de l’aide financière consentie, 
les promoteurs doivent produire et déposer, à l’officier désigné, douze (12) mois après 
l’acceptation de son projet, un rapport final démontrant que l’aide a été utilisée pour les 
fins auxquelles elle a été consentie et accompagné des copies des pièces justificatives 
des dépenses engagées. 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 

 
4.2.1 224.10.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - VENTE D'UN TER-

RAIN RÉSIDENTIEL À MME BRIGITTE NÉRON ET M. ÉRIC 
LAROUCHE - 38, RUE SAINT-ANTOINE 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix vende à Mme Brigitte Néron et M. Éric 
Larouche le terrain résidentiel suivant : 
 

• SUPERFICIE TOTALE :  1 277,500 m2 (13 751,01 p2) sauf et à distraire d’une 
superficie d’environ 21,55 m2 (232 p2) 

• DÉSIGNATION CADASTRALE : Lot 5 270 544 du Cadastre du Québec 

• ADRESSE DE L’IMMEUBLE : 38, Rue Saint-Antoine 
 
Cette vente est faite au prix de 3,25 $ / p2 pour la somme de 43 936,78 $ plus les taxes 
applicables aux conditions énoncées dans l’offre d’achat intervenue entre les parties le 
1er octobre 2020, dont celle-ci fait partie intégrante de la présente. Le maire, M. André 
Fortin et le greffier, M. 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 
 

 
4.2.2 225.10.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - VENTE D'UNE PAR-

CELLE DE TERRAIN À M. STÉPHANE GUÉRARD 

 
M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix vende à M. Stéphane Guérard la parcelle 
de terrain suivante : 
 

• SUPERFICIE TOTALE :  21,55 m2 (232 p2) 

• DÉSIGNATION CADASTRALE : provenant du lot 5 270 544 du Cadastre du 
Québec 

 
Cette vente est faite au prix de 200 $ plus les taxes applicables aux conditions énoncées 
dans l’offre d’achat intervenue entre les parties le 5 octobre 2020, dont celle-ci fait partie 
intégrante de la présente. Le maire, M. André Fortin et le greffier, M. 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 
 
 

 
4.2.3 226.10.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À LA COMPAGNIE 9150-8234 

QUÉBEC INC. - TAMISAGE DU GRAVIER POUR LA RÉ-
SERVE D'ABRASIFS SAISON 2020-2021 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’accorder à la compagnie 9150-8234 Québec inc. le contrat de tamisage du gravier de 
la réserve d’abrasifs pour l’entretien des routes hivernales saison 2020-2021 pour la 
somme approximative de 8 000 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 



 

 

 
4.2.4 227.10.2020 ACQUISITION DE SEL À GLACE AUPRÈS DE SEL WAR-

WICK INC. 

 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D’autoriser auprès de Sel Warwick inc., l’acquisition de sel à glace en vrac pour la 
somme de 19 600 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de 
services du 25 septembre 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2.5 228.10.2020 OCTROI D’UN CONTRAT À DUFRESNE ASPHALTE (9321-

5911 QUÉBEC INC.) - PAVAGE DIVERSES RUES DU TER-
RITOIRE 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
D’accorder à l’entreprise Dufresne Asphalte (9321-5911 Québec inc.) le contrat de pa-
vage de diverses rues du territoire de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix pour un 
total de 226 tonnes à 195 $, le tout pour la somme de 44 070 $ plus les taxes appli-
cables, tel que décrit dans l'offre de services du 23 septembre 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2.6 229.10.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À SPÉCIALITÉS ÉLECTRO-

NIQUES SAGUENAY INC. - ACHAT DE LUMINAIRES 
POUR LE TERRAIN DE BALLE - APPROPRIATION AU 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 231-2018 

 
 M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’autoriser auprès de l’entreprise Spécialités électroniques Saguenay inc., l’acquisition 
de luminaires pour le terrain de balle pour la somme de 3 780 $ plus les taxes 
applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 10 septembre 2020. 
 
Cette somme sera appropriée au Règlement d’emprunt no 231-2018. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2.7 230.10.2020 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 167-2020 

SOUMISE POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 247, RUE DE 
LA PLAINE 

 
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no 167-2020 soumise par Monsieur Marc Fortin afin de permettre la construction 
d’une clôture non ajourée d’une hauteur de 3,05 mètres dans la cour latérale de leur 
propriété du 247, rue de la Plaine, alors que la réglementation municipale exige une clô-
ture ajourée d’une hauteur maximale de 2 mètres. 
 
Après avoir pris connaissance de la recommandation donnée par le comité consultatif 
d’urbanisme (réunion tenue le 2020-08-26) informant le conseil que la demande devrait 
être acceptée en partie, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’autoriser pour la propriété du 247, rue de la Plaine la construction d’une clôture non 
ajourée dont la hauteur sera : 
 

• De 3 mètres dans la limite latérale Est de la cour arrière et dans la moitié arrière 
de la cour latérale Est; 

• De 2 mètres dans la moitié avant de la cour latérale Est. 
 

Adoptée à la majorité 
 

 



 

 

4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
 

 
4.3.1 231.10.2020 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR 
LES AÎNÉS - FINANCEMENT D'UNE PARTIE DES TRA-
VAUX DE RÉNOVATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
Considérant l’appel de projets en cours dans le programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés; 
 
Considérant qu’un projet de rénovation du centre communautaire déjà en cours est 
admissible dans le programme et qu’une contribution de ce dernier viendrait réduire la 
contribution municipale. 
 
À ces causes, M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’autoriser M. Maxime Fortin, chargé de projets à signer et à déposer pour et au nom de 
la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix une demande d’aide financière dans le cadre 
du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le financement d’une partie des 
travaux de rénovation du centre communautaire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.3.2 232.10.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRE - CONVENTION D'AIDE 

FINANCIÈRE ET DÉCLARATION DU RESPECT DES LOIS 
ET RÈGLEMENTS, AUTRE AIDE FINANCIÈRE, PROPRIÉ-
TÉ ET GESTION À INTERVENIR AVEC LE MINISTÈRE DE 
L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
POUR LA RÉALISATION DU PROJET DE RECONSTRUC-
TION DE LA PISCINE MUNICIPALE 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D'autoriser monsieur Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, 
tourisme et qualité de vie à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix la convention d'aide financière et la déclaration du respect des lois et règlements, 
autre aide financière, propriété et gestion à intervenir avec le Ministère de l'Éducation et 
de l’Enseignement supérieur pour la réalisation du projet de reconstruction de la piscine 
municipale.  
 

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 : 
 

▪ Comité de vérification des comptes de la Ville 

▪ Conseil d’administration Société des Loisirs 

▪ Comité administration et développement 
▪ Conseil d’administration Régie intermunicipale du parc industriel secteur Sud 

▪ Réunion pour les coûts de rénovation de l’église Saint-Jérôme 

▪ Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
▪ Comité festi-vélo 

▪ Rencontre pour le projet de développement de la Colonie Richelieu 

▪ Conseil d’administration Camp Musical 
▪ Participation à la montée des héros 

▪ Conseil d’administration Maison des jeunes et assemblée générale annuelle 

▪ Rencontre sur les milieux humides 

▪ Participation aux midis musicaux 

▪ Réunions MRC de Lac-Saint-Jean-Est  
▪ Comité touristique secteur Sud 

▪ Rencontre Véloroute des Bleuets  
▪ Comité destination Lac-Saint-Jean  
▪ Rencontres pour l’entente de fourniture de services en gestion avec la Municipa-



 

 

lité de Saint-Bruno 

▪ Rencontre M. Gilles Bélanger, député 

▪ Rencontres de citoyens 

 
 

 
4.4.1 233.10.2020 REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS 

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie d’autoriser, en vertu des 
articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le versement des dons 
et subventions annuelles suivantes : 
 

Demandeur Demande Montant 
accordé 

Centraide Saguenay-Lac-Saint-
Jean  

Contribution corporative 
campagne 2020 

100 $ 

Chevaliers de Colomb Jean 
Dequen conseil 3066 

Paiement des primes d’assurance 
du bâtiment au montant de 
3 676,43 $ 

3 676,43 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 

 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 

 
6.1 234.10.2020 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPA-

LITÉS ET À LA CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE PRO-
NONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU 
DE VIE 

 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouverne-
ment du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le 
pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux 
établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales (lo-
cation de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification législative aura comme effet de retirer aux mu-
nicipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences princi-
pales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de 
nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 sep-
tembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur res-
ponsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établisse-
ments d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales (location de 
type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de 
retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu 
à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuri-
taire et sain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnais-



 

 

sance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 
possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le pré-
voient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une municipa-
lité. 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce 
pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel 
aux municipalités; 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est 
un affront aux gouvernements de proximité; 
 
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du 
projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion 
afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur 
pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qua-
lité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la ré-
glementation de leur milieu de vie; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à 
la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 
Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de 
la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux 
membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale; 
 
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
 
Aucune question. 
 
 

 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente 
séance soit levée. 
 
 
 
 
 
 

André Fortin, maire 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


