
 

 

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

Séance ordinaire du 7 décembre 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix, tenue le 7 décembre 2020 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. 268.12.2020 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 2 no-

vembre 2020 et des séances extraordinaires du 3 novembre du 9 
novembre et du 30 novembre 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 3 novembre 

au 7 décembre 2020 

 
4.1.2 Demande du Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’une exemp-

tion de la taxe foncière auprès de la Commission municipale du Québec 

 
4.1.3 Adoption du plan de confinement pour la période du 17 décembre 2020 

au 4 janvier 2021 suite aux recommandations gouvernementales en lien 
avec la situation de la COVID-19 

 
4.1.4 Acceptation d'un scénario - Entente de fourniture de services en gestion 

avec la Municipalité de Saint-Bruno 

 
4.1.5 Adoption du Règlement no 267-2020 décrétant un emprunt d'un montant 

de 3 970 000 $ remboursable sur une période de vingt ans dans le cadre 
du projet de rénovation et de transformation de la piscine municipale 

 
4.1.6 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 268-2020 concernant 

les prévisions budgétaires 2021 

 
4.1.7 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 269-2020 concernant 

les coûts d'entretien des routes des Laurentides et de la Montagne pour 
l'année 2021 

 
4.1.8 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 270-2020 relatif à 

l'imposition d'une compensation pour le service de distribution de l'eau 
potable pour l'année 2021 



 

 

 
4.1.9 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 271-2020 relatif à 

l'imposition d'une compensation pour les services d'égout, d'assainisse-
ment et d'épuration des eaux usées pour l'année 2021 

 
4.1.10 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 272-2020 relatif à 

l'imposition d'une compensation relative à la collecte des matières rési-
duelles du secteur résidentiel, agricole, institutionnel, commercial et indus-
triel pour l'année 2021 

 
4.1.11 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 273-2020 relatif à un 

Programme d'aide financière à la relocalisation des entreprises 

 
4.1.12 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 274-2020 relatif à 

l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau 

 
4.1.13 Dépôt du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du 

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean pour les années 2021 à 
2024 

 
4.1.14 Versement de subventions en lien avec la Politique d'intervention en ma-

tière de développement économique 

 
4.2 Gestion du territoire  

 
4.2.1 Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec - M. Martin Gaudreault 

 
4.2.2 Autorisation de signataires - Vente d'un terrain résidentiel - Mme Marie 

Philip Fortin et M. Olivier Simard 

 
4.2.3 Autorisation de signataires - Vente d'un terrain résidentiel - Mme Claudia 

Saint-Pierre et M. Sébastien Lachance 

 
4.2.4 Abrogation de la résolution no 262.11.2020 concernant l'octroi de contrats 

dans le cadre de la réfection de 3 ponceaux au 2e rang Ouest - Pro-
gramme RIRL 2017-2021 

 
4.2.5 Octroi d'un contrat à Pompes Saguenay - Remplacement d'une soufflante 

et d'un tableau électrique à la station d'épuration rue des Érables - Appro-
priation au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec 2019-2023 (TECQ) 

 
4.2.6 Nomination d'un responsable pour l'application du Règlement provincial 

concernant la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens dangereux 

 
4.2.7 Modification de la résolution no 115.05.2020 afin d'annuler l'appropriation 

d'une dépense au fonds carrière et sablière 

 
4.3 Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie  

 
4.3.1 Renouvellement d'un contrat à intervenir avec Cimco Réfrigération - En-

tretien mécanique de la tour d'eau de l'aréna - Années 2021-2022-2023 

 
4.3.2 Octroi d'un contrat à Inter clôture - Travaux complémentaires à réaliser au 

terrain de balle 

 
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. 269.12.2020 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020 ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES DU 3 NOVEMBRE DU 9 NOVEMBRE 
ET DU 30 NOVEMBRE 2020 

 
Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre 
2020 et des séances extraordinaires du 3 novembre, du 9 novembre et du 30 novembre 
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. Lévis 
Duchesne d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 et 
des séances extraordinaires du 3 novembre, du 9 novembre et du 30 novembre 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 

 
 

 
4.1.1 270.12.2020 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES COUVRANT 

LA PÉRIODE DU 3 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 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. Sylvain Lavoie d’approuver la liste des comptes 
de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix couvrant la période du 3 novembre au 7 
décembre 2020 laquelle totalise la somme de 624 158,22 $.  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 
 

 
4.1.2 271.12.2020 DEMANDE DU CAMP MUSICAL DU SAGUENAY-LAC-

SAINT-JEAN D’UNE EXEMPTION DE LA TAXE FONCIÈRE 
AUPRÈS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 
Considérant que le Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean a obtenu le 2 sep-
tembre 2011, une reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières pour 
l’activité exercée au 1589, route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 



 

 

 
Considérant que dans le cadre de la révision périodique, l’organisme a fait parvenir le 
13 octobre 2020 certains documents à la Commission municipale du Québec; 
 
Considérant que la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville pour con-
naître son opinion à l’égard de cette demande; 
 
Considérant que le Camp Musical est un organisme important pour la région du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean qui perpétue une longue tradition d’activités dans la région et sur le 
territoire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
Que la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix informe la Commission municipale du 
Québec, qu’elle donne un avis favorable à la demande du Camp Musical du Saguenay-
Lac-Saint-Jean aux fins de les exempter de toutes taxes foncières sur l’immeuble situé 
au 1589, route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et dont l’organisme est le seul utili-
sateur, ainsi qu’aux fins d’exemption de la taxe d’affaires à l’égard de l’activité qui y est 
exercée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.3 272.12.2020 ADOPTION DU PLAN DE CONFINEMENT POUR LA PÉ-

RIODE DU 17 DÉCEMBRE 2020 AU 4 JANVIER 2021 SUITE 
AUX RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES EN 
LIEN AVEC LA SITUATION DE LA COVID-19 

 
Considérant les recommandations gouvernementales en lien avec la situation de la 
COVID-19; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a élaboré, pour la période 
du 17 décembre au 4 janvier 2021, un plan de confinement. 
 
À ces causes, M. Évans Potvin propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’adopter le plan de confinement proposé pour la période du 17 décembre au 4 janvier 
2021.  Ce plan fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.4 273.12.2020 ACCEPTATION D'UN SCÉNARIO - ENTENTE DE FOURNI-

TURE DE SERVICES EN GESTION AVEC LA MUNICIPALI-
TÉ DE SAINT-BRUNO 

 
Considérant le rapport déposé par Trigone sur l'analyse de faisabilité de l’entente de 
fourniture de services avec la Municipalité de Saint-Bruno; 
 
Considérant la présentation au comité de pilotage le 3 novembre 2020; 
 
Considérant la recommandation du comité pour la mise en œuvre du scénario no 2. 
 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accepter la mise en œuvre du scénario no 2, tel que décrit dans le rapport déposé par 
Trigone sur l’analyse de faisabilité de l'entente de fourniture de services avec la 
Muncipalité de Saint-Bruno.  Ce rapport fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.5 274.12.2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 267-2020 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 3 970 000 $ REM-
BOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE VINGT ANS DANS 
LE CADRE DU PROJET DE RÉNOVATION ET DE TRANS-
FORMATION DE LA PISCINE MUNICIPALE 

 
 M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 



 

 

 
D’adopter le Règlement no 267-2020 décrétant un emprunt d’un montant de 3 970 000 $ 
remboursable sur une période de vingt ans dans le cadre du projet de rénovation et de 
transformation de la piscine municipale.  Ce Règlement fait partie intégrante du procès-
verbal.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.6  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLE-

MENT NO 268-2020 CONCERNANT LES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021 

 
M. Luc Maltais donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 268-2020 concernant les prévisions budgétaires 2021. 
 
Un projet de ce Règlement est déposé séance tenante. 

 
 
4.1.7  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLE-

MENT NO 269-2020 CONCERNANT LES COÛTS D'EN-
TRETIEN DES ROUTES DES LAURENTIDES ET DE LA 
MONTAGNE POUR L'ANNÉE 2021 

 
M. Évans Potvin donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 269-2020 concernant les coûts d'entretien des routes des Lau-
rentides et de la Montagne pour l'année 2021. 
 
Un projet de ce Règlement est déposé séance tenante. 

 
 
4.1.8  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLE-

MENT NO 270-2020 RELATIF À L'IMPOSITION D'UNE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE DE DISTRIBUTION 
DE L'EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2021 

 
M. Richard Lapointe donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 270-2020 relatif à l'imposition d'une compensation pour le 
service de distribution de l'eau potable pour l'année 2021. 
 
Un projet de ce Règlement est déposé séance tenante. 

 
 
4.1.9  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLE-

MENT NO 271-2020 RELATIF À L'IMPOSITION D'UNE 
COMPENSATION POUR LES SERVICES D'ÉGOUT, 
D'ASSAINISSEMENT ET D'ÉPURATION DES EAUX USÉES 
POUR L'ANNÉE 2021 

 
M. Martin Voyer donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 271-2020 relatif à l'imposition d'une compensation pour les 
services d'égout, d'assainissement et d'épuration des eaux usées pour l'année 2021. 
 
Un projet de ce Règlement est déposé séance tenante. 

 
 
4.1.10  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLE-

MENT NO 272-2020 RELATIF À L'IMPOSITION D'UNE 
COMPENSATION RELATIVE À LA COLLECTE DES MA-
TIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL, 
AGRICOLE, INSTITUTIONNEL, COMMERCIAL ET INDUS-
TRIEL POUR L'ANNÉE 2021 

 
M. Lévis Duchesne donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 272-2020 relatif à l'imposition d'une compensation relative à la 
collecte des matières résiduelles du secteur résidentiel, agricole, institutionnel, commer-
cial et industriel pour l'année 2021. 
 



 

 

Un projet de ce Règlement est déposé séance tenante. 

 
 
4.1.11  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLE-

MENT NO 273-2020 RELATIF À UN PROGRAMME D'AIDE 
FINANCIÈRE À LA RELOCALISATION DES ENTREPRISES 

 
M. Sylvain Lavoie donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 273-2020 relatif à un programme d'aide financière à la reloca-
lisation des entreprises. 
 
Un projet de ce Règlement est déposé séance tenante. 

 
 
4.1.12  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLE-

MENT NO 274-2020 RELATIF À L'OBLIGATION D'INSTAL-
LER DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D'EAU 

 
M. Luc Maltais donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 274-2020 relatif à l'obligation d'installer des protections contre 
les dégâts d'eau. 
 
Un projet de ce Règlement est déposé séance tenante. 

 
 
4.1.13 275.12.2020 DÉPÔT DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 

DESTINATION DES IMMEUBLES DU CENTRE DE SER-
VICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN POUR LES AN-
NÉES 2021 À 2024 

 
 M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accepter le dépôt du plan de répartition et de destination des immeubles du Centre de 
services scolaire du Lac-Saint-Jean pour les années 2021 à 2024.  Ce plan fait partie 
intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.1.14 276.12.2020 VERSEMENT DE SUBVENTIONS EN LIEN AVEC LA POLI-

TIQUE D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE 

 
À ces causes, M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
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 au promoteur suivant, le tout selon les recommandations du comité 
administration et développement : 

 

Promoteur Aide financière accordée 

Plomberie Lac-
Saint-Jean 

M. Sébastien 
Tremblay 

 

Volet 1 Démarrage / relocalisation /amélioration 
1 920 $ 

Volet 2 Publicité / Mise en marché / Promotion 
1 333 $ 

 
La Ville versera au promoteur, 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, le 
promoteur doit 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 



 

 

 
 

 
4.2.1 277.12.2020 DEMANDE D'APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION 

DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - M. MARTIN 
GAUDREAULT 

 
Considérant que la demande soumise par M. Martin Gaudreault visant à morceler à des 
fins agricoles une partie du lot 6 349 781 du cadastre du Québec d'une superficie de 
1,6077 hectares en faveur de "Les Maraîchers Potvin" est conforme à la réglementation 
municipale; 
 
Considérant que la demande ne prévoit aucune utilisation autre qu'agricole; 
 
Considérant que la demande permet la consolidation d'une entreprise agricole; 
 
Considérant que la partie conservée par le vendeur garde ses possibilités d'utilisation 
agricole. 
 
À ces causes, M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’appuyer auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec la 
demande de M. Martin Gaudreault de morceler à des fins agricoles une partie du lot 6 
349 781 du cadastre du Québec d'une superficie de 1,6077 hectares en faveur de "Les 
Maraîchers Potvin". 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2.2 278.12.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - VENTE D'UN TER-

RAIN RÉSIDENTIEL - MME MARIE PHILIP FORTIN ET M. 
OLIVIER SIMARD 

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix vende à Mme Marie Philip Fortin et M. 
Olivier Simard le terrain résidentiel suivant : 
 
SUPERFICIE TOTALE :  929,90 mètres carrés (9 912,568 pieds carrés) 
DÉSIGNATION CADASTRALE : 6 322 240 
 
Cette vente est faite au prix de 45,747 $ / m2 (4,25 $ / p2) pour la somme de 42 128,41 $ 
plus les taxes applicables aux conditions énoncées dans l’offre d’achat intervenue entre 
les parties le 13 novembre 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 
 

 
4.2.3 279.12.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES - VENTE D'UN TER-

RAIN RÉSIDENTIEL - MME CLAUDIA SAINT-PIERRE ET M. 
SÉBASTIEN LACHANCE 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix vende à Mme Claudia Saint-Pierre et M. 
Sébastien Lachance le terrain résidentiel suivant : 
 
SUPERFICIE TOTALE :   1 048,30 mètres carrés (11 283,90 pieds carrés) 
ADRESSE :     512, rue des Prés 
DÉSIGNATION CADASTRALE : 5 494 303 
 
Cette vente est faite au prix de 13,455 $ / m2 (1,25 $ / p2) pour la somme de 14 104,88 $ 
plus les taxes applicables aux conditions énoncées dans l’offre d’achat intervenue entre 
les parties le 3 décembre 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 
 

 
4.2.4 280.12.2020 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 262.11.2020 

CONCERNANT L'OCTROI DE CONTRATS DANS LE 
CADRE DE LA RÉFECTION DE 3 PONCEAUX AU 2E 
RANG OUEST - PROGRAMME RIRL 2017-2021 

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
De modifier la résolution no 262.11.2020 concernant l’octroi de contrats pour la réfection 
de 3 ponceaux au 2e rang Ouest dans le cadre du Programme RIRL 2017-2021; 
 
D’annuler le contrat accordé au Groupe GÉOS relativement à l’étude géotechnique pour 
la somme de 35 200 $ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
4.2.5 281.12.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À POMPES SAGUENAY - REM-

PLACEMENT D'UNE SOUFFLANTE ET D'UN PANNEAU 
ÉLECTRIQUE À LA STATION D'ÉPURATION DE LA RUE 
DES ÉRABLES - APPROPRIATION AU PROGRAMME DE 
LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC 2019-2023 (TECQ) 

 
M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Évans Potvin : 
 
D’accorder à Pompes Saguenay le contrat de remplacement d’une soufflante et d’un 
tableau électrique à la station d’épuration de la rue des Érables pour la somme de 
22 142,40 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 22 
novembre 2020. 
 
D’approprier cette somme au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec 2019-2023 (TECQ). 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2.6 282.12.2020 NOMINATION D'UN RESPONSABLE POUR L'APPLICA-

TION DU RÈGLEMENT PROVINCIAL CONCERNANT LA 
LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PER-
SONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT 
CONCERNANT LES CHIENS DANGEREUX 

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
De nommer M. Donald Bonneau, directeur du service d’urbanime et inspecteur municipal 
responsable de l’application du Règlement provincial concernant la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens dangereux. 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.2.7 283.12.2020 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 115.05.2020 AFIN 

D'ANNULER L'APPROPRIATION D'UNE DÉPENSE AU 
FONDS CARRIÈRE ET SABLIÈRE 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
De modifier la résolution no 115.05.2020 dans le cadre du contrat accordé à Construction 
Rock Dufour inc. pour le traitement de surface.  L’appropriation de la dépense au 
montant de 94 871,99 excluant les taxes applicables au fonds carrière et sablière est 
annulée, celle-ci sera plutôt à même le fonds général de la Ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.3  CULTURE, TOURISME, LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE 

 



 

 

 

 
4.3.1 284.12.2020 RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT À INTERVENIR 

AVEC CIMCO RÉFRIGÉRATION - ENTRETIEN MÉCA-
NIQUE DE LA TOUR D'EAU DE L'ARÉNA - ANNÉES 2021-
2022-2023 

 
Considérant les exigences provinciales à titre de propriétaire d’une tour d’eau utilisée 
par le système de réfrigération de l’aréna afin de prévenir la légionellose; 
 
Considérant la satisfaction obtenue lors du dernier contrat accordé à Cimco 
Réfrigération. 
 
À ces causes, M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
D’accorder à Cimco Réfrigération le contrat de l’entretien mécanique de la tour d’eau à 
l’aréna pour les années 2021-2022-2023 pour la somme annuelle de 1 226,10 $ plus les 
taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de services du 11 novembre 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
4.3.2 285.12.2020 OCTROI D'UN CONTRAT À INTER CLÔTURE - TRAVAUX 

COMPLÉMENTAIRES À RÉALISER AU TERRAIN DE 
BALLE 

 
Considérant que la Ville souhaite compléter le projet d’aménagement des clôtures au 
terrain de balle; 
 
Considérant les parties d’essais et les commentaires reçus des usagers; 
 
À ces causes, M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Lévis Duchesne : 
 
D’accorder à Inter Clôtures le contrat d’acquisition et d’installation de clôtures au terrain 
de balle pour la somme de 6 845,77 $ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit 
dans l’offre de services du 20 septembre 2020. 
 

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 

▪ Rencontres de citoyens 

▪ 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  
▪ Rencontre avec le député  
▪ Comité administration et développement 
▪ Comité communication 

 

 
4.4.1 286.12.2020 REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS 

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

Demandeur Demande  

Fonds d’aide Mon voisin je 
m’en occupe 

Campagne de paniers de 
Noël  

12 000 $ 

Chevaliers de Colomb La guignolée  250 $ 

Centre de ressource pour 
homme d’Alma 

Campagne de 
financement 

50 $ 

 



 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
5.  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 

 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
 
Aucun sujet.  

 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Questions et commentaires sur les sujets suivants : 
 

• Fissures et pavage de certaines rues. 
 

 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

André Fortin, maire 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


