
 

 

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

Séance ordinaire du 2 novembre 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 2 novembre 2020 à 19 h, à la mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix en visioconférence. 
 
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. 235.11.2020 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Luc Maltais 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 5 octobre 

2020 et de la séance extraordinaire du 13 octobre 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 6 octobre au 2 

novembre 2020 

 
4.1.2 Adoption d'une politique visant l'accueil, l'inclusion et l'établissement du-

rable des nouveaux arrivants 

 
4.1.3 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 
4.1.4 Dépôt du registre des déclarations de réception de marque d'hospitalité 

ou d'avantages reçus conformément à la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale  

 
4.1.5 Autoroute Alma-La Baie - Maintien du tracé Sud retenu par la Conférence 

régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2008 

 
4.1.6 Autorisation de signataires - Entente de départ à la retraite et quittance M. 

Normand Côté 

 
4.1.7 Maintien du délai de construction sur l'offre d'achat de la vente des ter-

rains résidentiels 

 
4.1.8 Intention de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à participer au Pro-

gramme d'accompagnement des Municipalités du Service d'aide à la ré-
novation patrimoniale pour l'année 2020-2021 

 
4.2 Gestion du territoire  

 



 

 

4.2.1 Octroi d'un contrat de gré à gré pour le déneigement de divers endroits de 
la Ville 

 
4.2.2 Travaux de réfection rue Jean-Allard - Refus des travaux suite à l'appel 

d'offres 

 
4.2.3 Nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme 

 
4.2.4 Demande de dérogation mineure no 168-2020 pour la propriété située au 

1735, route 169 

 
4.2.5 Remboursement de frais d'arpentage pour le stationnement de la Ville sur 

la route 170 

 
4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Adoption des recommandations du comité de travail sur la vision du projet 

de la Colonie Richelieu et autorisation pour une demande d’aide finan-
cière dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme 

 
4.3.2 Autorisation lancement de l'appel d'offres par pondération sur le Système 

électronique des appels d'offres dans le cadre des travaux de rénovation 
et de transformation 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 Motion de remerciement M. Normand Côté - Départ à la retraite 

 
6.2 Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix c. 9124-8609 Québec inc., Gestion 

T.L. inc. et Roger Larivière / Cause: 20-90010 (N/R: A210-0514) 

 
6.3 Motion de félicitations – M. Christian Tremblay 

 
6.4 Motion de félicitations – Dépanneur Métabetchouan 

 
7. Période de questions des citoyens 

 
8. Levée de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
3. 236.11.2020 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020 ET DE LA SÉANCE EX-
TRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 
et de la séance extraordinaire du 13 octobre 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. Évans 
Potvin propose, appuyé par M. Richard Lapointe d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 13 octobre 2020 
tels que rédigés par le greffier, en tenant compte, s'il y a lieu, des corrections et/ou com-
mentaires ci-dessous décrits.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 

 

INTERVENTION SUR LE PROCÈS-VERBAL 
 

Aucune intervention. 

 
4.  RAPPORT D'ACTIVITÉS DU CONSEIL 

 
 

 
4.1  ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT 

 
 

 
4.1.1 237.11.2020 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES COUVRANT 

LA PÉRIODE DU 6 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 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. Luc Maltais d’approuver la liste des comptes 
de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix couvrant la période du 6 octobre au 2 no-
vembre 2020 laquelle totalise la somme de 620 295,88 $.  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 
 

 
4.1.2 238.11.2020 ADOPTION D'UNE POLITIQUE VISANT L'ACCUEIL, 

L'INCLUSION ET L'ÉTABLISSEMENT DURABLE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
Considérant le contexte de pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs 
importants de l'économie locale; 
 
Considérant les orientations des écoles du milieu visant l'accueil et l'inclusion 
d'étudiants étrangers dans leur établissement; 
 
Considérant que la population locale est vieillissante et qu’une baisse démographique 
est observable au cours des dernières années à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
 
Considérant la pénurie de main-d’œuvre et le besoin grandissant des employeurs 
d’embaucher des travailleurs pour poursuivre leur développement; 
 
Considérant que l’immigration s’avère une solution importante pour répondre aux 
besoins des écoles, de la Ville et des entreprises locales; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a fait le choix d'être proactive 
au niveau de l'accueil, de l'inclusion et de l'établissement durable des nouveaux 
arrivants. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix adopte une politique d'accueil, d'inclusion 
et d'établissement durable des nouveaux arrivants. Cette politique fait partie intégrante 
du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.3 239.11.2020 DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 

 



 

 

Le greffier, M. Mario Bouchard confirme le dépôt des formulaires de divulgation des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil, en l’occurrence, messieurs André Fortin, 
Luc Maltais, Évans Potvin, Richard Lapointe, Martin Voyer, Lévis Duchesne et Sylvain 
Lavoie. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’accepter le dépôt des formulaires des divulgations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.4 240.11.2020 DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS DE RÉCEP-

TION DE MARQUE D'HOSPITALITÉ OU D'AVANTAGES 
REÇUS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET 
LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 
Afin de se conformer à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, le 
greffier, M. Mario Bouchard, confirme le dépôt du registre des déclarations de réception 
de marque d’hospitalité ou d’avantages reçus des membres du conseil municipal d’un 
montant supérieur à 100 $. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’accepter le dépôt du registre des déclarations de réception de marque d’hospitalité ou 
d’avantages reçus des membres du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-
à-la-Croix. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.5 241.11.2020 AUTOROUTE ALMA-LA BAIE - MAINTIEN DU TRACÉ SUD 

RETENU PAR LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN EN 2008 

 
Considérant que le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 3 mars 
2008, la résolution no 54.03.2008 afin de se positionner sur le choix du tracé Sud du lien 
autoroutier de la route 170 proposé par « l’étude Tecsult »; 
 
Considérant que le conseil municipal de l’époque s’était fixé des objectifs précis avant 
d’arrêter sa position, à savoir, retenir le tracé qui aura comme résultat de : 
 

• Premièrement, maximiser le positionnement commercial, industriel et touristique 
du Lac-Saint-Jean; 

• Deuxièmement, permettre le plus tôt possible la finalisation d’un quatre (4) voies 
divisées jusqu’à Alma; 

 
Considérant que le tracé Sud retenu à l’époque a beaucoup moins d’impacts sur le terri-
toire agricole que le tracé Nord; 
 
Considérant que la mise en service depuis 2009 du boulevard Maurice-Paradis a chan-
gé significativement les habitudes de circulation des automobilistes autant pour les rési-
dents d’Alma que pour les véhicules en transit; 
 
Considérant que récemment, le ministère des Transports a décidé de remettre à jour les 
études qui avaient été amorcées dans le passé en tenant compte des nouvelles données 
de 2019; 
 
Considérant que dans le cadre de ce processus, le ministère des Transports doit donc 
remettre à jour toutes les informations pour optimiser les questions de sécurité, de déve-
loppement durable et une saine gestion des fonds publics; 
 
Considérant que les élus municipaux comprennent la nécessité de mettre à jour les 
études, mais uniquement pour réactualiser le tracé Sud qui a fait l’objet d’un consensus 
régional. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 



 

 

Que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix réitère sa position 
contenue dans la résolution no 54.03.2008 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 3 
mars 2008 concernant le choix du « tracé Sud » établi dans « l’étude Tecsult » et qui 
avait fait l’objet d’un consensus régional contenu dans la résolution adoptée par la Confé-
rence régionale des élus le 20 mars 2008; 
 
Et que copie de cette résolution soit transmise à : 
 

• Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’habitation et 
ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

• Monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean à l’Assemblée nationale; 

• Madame Josée Néron, mairesse de la Ville de Saguenay; 

• Monsieur André Paradis, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 

• Monsieur Yannick Baillargeon, préfet de la MRC Domaine-du-Roy; 

• Monsieur Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine; 

• Monsieur Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 

• Au bureau de la Direction du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau du minis-
tère des Transports." 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
4.1.6 242.11.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - ENTENTE DE DÉ-

PART À LA RETRAITE ET QUITTANCE M. NORMAND CÔ-
TÉ 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’autoriser Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale et M. Richard Lapointe, conseiller 
municipal à signer pour et au nom de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix une 
entente de retraite et quittance à intervenir avec M. Normand Côté.  Cette entente fait 
partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.7 243.11.2020 MAINTIEN DU DÉLAI DE CONSTRUCTION SUR L'OFFRE 

D'ACHAT DE LA VENTE DES TERRAINS RÉSIDENTIELS 

 
Considérant qu’à la séance du 4 mai 2020, le conseil municipal a modifié les articles 2.5 
et 4.1 de l’offre d’achat d’un terrain résidentiel concernant le délai d’ériger sur l’immeuble 
une construction après l’acquisition d’un terrain.  
 
Considérant que ce délai est passé 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. 
 
Considérant qu’en raison de la situation de la COVID-19, le conseil municipal désire 
poursuivre ce délai jusqu’au 30 juin 2021. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
De maintenir le délai de 18 mois pour les ventes de terrain se concluant entre le 1er 
janvier 2021 et le 30 juin 2021. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.8 244.11.2020 INTENTION DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-

LA-CROIX À PARTICIPER AU PROGRAMME D'ACCOM-
PAGNEMENT DES MUNICIPALITÉS DU SERVICE D'AIDE 
À LA RÉNOVATION PATRIMONIALE POUR L'ANNÉE 
2021-2022 

 
Considérant l’entente conclue entre la Société d'Histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) et son 
Service d’aide en rénovation patrimonaile (SARP) et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
Considérant que cette entente prévoit doter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’un 
programme d’accompagnement des municipalités pour valoriser le cadre visuel et bâti 



 

 

des municipalités par la réalisation de plans de revitalisation et d’embellissement; 
 
Considérant que ce programme vise à rendre les milieux de vie plus attrayants, 
appliquer les schémas d’aménagement, soutenir l’implication citoyenne, planifier 
l’aménagement d’espaces favorisant la lutte aux changements climatiques, les saines 
habitudes de vie et la mise en valeur du patrimoine bâti, promouvoir une image attractive 
auprès des nouveaux arrivants et touristes pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
Que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix manifeste son intérêt à participer au 
Programme d’accompagnement des municipalités pour l'année 2021-2022. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2  GESTION DU TERRITOIRE 

 
 

 
4.2.1 245.11.2020 OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LE DÉ-

NEIGEMENT DE DIVERS ENDROITS DE LA VILLE 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’accorder à la Ferme M.M. Lapointe SENC, les contrats de déneigement suivants : 
 

Entrepreneur Endroit 
Montant plus les taxes 

applicables 

Ferme M.M. Lapointe 
SENC 
 
Déneigement lors de 
précipitations de 5 cm 
et plus pour la période 
du 15 octobre 2020 
au 30 avril 2021 
 

▪ Rue Rouillac et entrée de la biblio-
thèque 

Montant forfaitaire de 
1 957 $ 

▪ Caserne de pompier rue Saint-Louis 
Montant forfaitaire de 

 412 $ 

▪ Trottoirs de la rue Saint-Jean 
Montant forfaitaire de 

566,50 $ 

▪ Entrée de l’Arboretum – Rue de 
Crespieul 

Montant forfaitaire de 
366,50 $ 

▪ Stationnement de l’Arboretum – 2e 
rang Est 

Montant forfaitaire de 
463,50 $ 

▪ Tarif à l’heure pour le village 110 $ de l’heure 

▪ Tarif à l’heure pour les rangs  135 $ de l’heure 

 
▪ Chemin menant aux bassins 

d’épuration et les diverses stations 
d’épuration 

110 $ de l’heure 

 ▪ Rond-point rue des Prés 
Montant forfaitaire de  

309 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
4.2.2 246.11.2020 TRAVAUX DE RÉFECTION RUE JEAN-ALLARD - REFUS 

DES TRAVAUX SUITE À L'APPEL D'OFFRES 

 
Considérant l'appel d'offres publié sur le Système électronique des appels d’offres le 16 
septembre 2020 pour la réfection de la rue Jean-Allard; 
 

Considérant que suite à cet appel d'offres, deux 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) 

Construction Rock Dufour Inc. Jonquière  159 210,25 $ 

9208-3369 Québec inc.  Saint-Nazaire 187 802,41 $ 

 

Considérant que les prix soumis sont très élevés par rapport à l’estimation des travaux; 
 

Considérant que l’appel d’offres précise que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix se 
réserve le droit de ne retenir aucune soumission notamment si le prix proposé de la soumis-
sion la plus basse conforme accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation 



 

 

établie par la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix ou est supérieur aux taux du marché. 
 

À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 

De ne retenir aucune soumission, notamment en raison que le prix proposé de la soumission 
la plus basse conforme accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2.3 247.11.2020 NOMINATION D'UN MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ CON-

SULTATIF D'URBANISME 

 
Considérant la démission de M. Pierre Boudeau à titre de membre du comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
Considérant qu’un avis a été publié pour informer la population qu’un poste à ce comité 
était à combler; 
 
Considérant les candidatures reçues. 
 
À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
De procéder à la nomination de Mme Claire Tremblay à titre de membre du comité 
consultatif d'urbanisme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2.4 248.11.2020 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO 168-2020 

POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1735, ROUTE 169 

 
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no 168-2020 soumise par Monsieur Réjean Côté permettant la construction à 
son entreprise agricole Merci la Terre (1735, route 169) d’une serre à une distance de 
5,8 mètres d’un bâtiment existant, alors que la réglementation municipale exige un mini-
mum de 10 mètres, soit une dérogation de 4,2 mètres. 
 
Après avoir pris connaissance de la recommandation donnée par le comité consultatif 
d’urbanisme (réunion tenue le 2020-10-28) informant le conseil que la demande devrait 
être acceptée, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre en 

composant le 418-349-2060, poste 2262. 
 
Suivant l’arrêté ministériel numéro 2020-049 de la ministre de la Santé; et des Services 
sociaux en date du 6 juillet 2020, la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a tenu une 
consultation écrite sur une demande, laquelle a été annoncée par un avis public le 16 
octobre 2020. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 

• D’accepter la demande de dérogation mineure no 168-2020 déposée par Mon-
sieur Réjean Côté permettant la construction à son entreprise agricole Merci la 
Terre (1735, route 169) d’une serre à une distance de 5,8 mètres d’un bâtiment 
existant, alors que la réglementation municipale exige un minimum de 10 mètres, 
soit une dérogation de 4,2 mètres. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
4.2.5 249.11.2020 REMBOURSEMENT DE FRAIS D'ARPENTAGE POUR LE 

STATIONNEMENT DE LA VILLE SUR LA ROUTE 170 

 
Considérant que M. Jean Picard s’est adressé à la Ville dans le but de se faire 
rembourser des taxes qu’il a payées sur un immeuble dont il n’était pas propriétaire 
pendant les années antérieures à 2017, soit le lot 5 756 315-A au cadastre du Québec 
qui appartenait en fait à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 
 
Considérant que la  Loi sur la fiscalité municipale ne permet pas de rembourser ces 
années; 
 
Considérant que M. Picard a encouru des frais d’arpentage de l’ordre de 1 063,52 $ 



 

 

pour clarifier la situation et rétablir le propriétaire légitime de l’immeuble, en l’occurrence 
la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix rembourse à M. Jean Picard 50 % des 
frais d’arpentage encourus dans sa démarche, soit un montant de 531,76 $.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 
 

 
4.3.1 250.11.2020 ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE 

TRAVAIL SUR LA VISION DU PROJET DE LA COLONIE 
RICHELIEU ET AUTORISATION POUR UNE DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE L’ENTENTE DE 
PARTENARIAT RÉGIONAL EN TOURISME 

 
Considérant les recommandations du comité travail formé de M. Martin Voyer, conseiller 
municipal, M. Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tourisme et 
qualité de vie et de Mme Virgine Brisson de Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, une division 
de la CIDAL déposées aux membres du conseil municipal le 26 octobre dernier; 
 
Considérant que le comité recommande une approche touristique au projet; 
 
Considérant les possibilités de financement dans le cadre de l’Entente de partenariat 
régional en tourisme pour la réalisation d’une étude faisabilité. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
Que le conseil municipal accepte les recommandations du comité de travail et confirme 
l’approche touristique au projet de développement du site de la Colonie Richelieu et 
autorise M. Christian Potvin, directeur du développement loisirs, culture, tourisme et 
qualité de vie à déposer une demande d’aide financière dans le cadre de l’Entente de 
partenariat régional en tourisme afin qu’une étude de faisabilité soit réalisée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.3.2 251.11.2020 AUTORISATION LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES 

PAR PONDÉRATION SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 
DES APPELS D'OFFRES DANS LE CADRE DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ET DE TRANSFORMATION DE LA PIS-
CINE MUNICIPALE 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’autoriser M. Mario Bouchard, greffier à procéder à un appel d’offres par pondération 
sur le Système électronique des appels d'offres dans le cadre du projet de rénovation et 
de transformation de la piscine municipale. L’octroi du contrat à un entrepreneur sera 
toutefois conditionnel à l’approbation du Règlement d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

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 Office municipal d'Habitation  
▪ Rencontres de citoyens 

▪ Conseil d’administration Maison des Jeunes 

▪ Rencontre dossier entente de fourniture de services en gestion avec la Municipa-



 

 

lité de Saint-Bruno 

▪ Réunion comité consultatif d'urbanisme 

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

▪ Conseil d’administration Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud  
▪ Réunion MRC de Lac-Saint-Jean-Est  

 
 

 
4.4.1  REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS 

 
Aucune demande. 

 

 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 

 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
 

 
6.1 252.11.2020 MOTION DE REMERCIEMENT M. NORMAND CÔTÉ - DÉ-

PART À LA RETRAITE 

 
M. Richard Lapointe présente une motion de remerciement dûment appuyée par 
l’ensemble des membres du conseil municipal en faveur de M. Normand côté quittant ses 
fonctions au poste de journalier opérateur pour un départ la retraite.  Les membres du 
conseil lui souhaitent le meilleur des succès dans ses projets à venir. 
 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
6.2 253.11.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - TRANSACTION ET 

QUITTANCE - VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-
CROIX C. 9124-8609 QUÉBEC INC., GESTION T.L. INC. ET 
ROGER LARIVIÈRE / CAUSE: 20-90010 (N/R: A210-0514) 

 
Considérant la demande introductive d’instance en recouvrement de loyers introduit par 
la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix contre la compagnie 9124-8609 Québec inc., 
Gestion T.L. inc. et Roger Larivière pour le dossier de cour : 20-90010 (N/R: A210-0514); 
 
Considérant que les parties ont convenu de régler le litige hors Cour et de consigner les 
modalités du règlement dans une entente de transaction et quittance. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’autoriser 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 transaction et quittance à intervenir 
avec la compagnie 9124-8609 Québec inc., Gestion T.L. inc. et Roger Larivière pour le 
dossier de cour : 20-90010 (N/R: A210-0514).   Cette entente fait partie intégrante du 
procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
6.3 254.11.2020 MOTION DE FÉLICITATIONS - M. CHRISTIAN TREMBLAY 

 
M. Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble 
des membres du conseil municipal en faveur de M. Christian Tremblay, bénévole pour 
l’Auto-vélo et responsable des Ambassadeurs pour sa récente nomination au Temple de 
la renommée « Ensemble, on fait la différence » à l’occasion du 20e anniversaire de la 
Véloroute de Bleuets. M. Tremblay a été nommé pour avoir contribué au succès du ré-
seau cyclable de la Véloroute. 
 

Adoptée à l'unanimité 

 
 



 

 

6.4 255.11.2020 MOTION DE FÉLICITATIONS - DÉPANNEUR MÉTABET-
CHOUAN 

 
M. Richard Lapointe présente une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble 
des membres du conseil municipal en faveur de M. Michel Desmeules et Mme Maryse 
Gagnon, propriétaires du Dépanneur Métabetchouan pour la rénovation de leur bâtiment 
et le souci apporté à l'esthétisme extérieur.    Les membres du conseil soulignent l’effort 
des propriétaires de l’entreprise à investir dans notre milieu et leur contribution à consoli-
der des emplois. 
 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Questions et commentaires sur le sujet suivant : 
 

▪ Pétition concernant le déneigement du secteur Lac Skein. 
 

 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 55, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente 
séance soit levée. 
 
 
 
 

André Fortin, maire 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


