
 

 

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

Séance extraordinaire du 30 novembre 2020 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix, tenue le 30 novembre 2020 à 14 h 45, à la mairie de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix par le biais d’une visioconférence zoom. 
 
Sont présents les conseillers: Luc Maltais, Richard Lapointe, Lévis Duchesne 

Sylvain Lavoie, Evans Potvin et Martin Voyer  
 
sous la présidence de M. André Fortin, maire 
 
Sont également présents : M. M. Mario Bouchard, greffier  

Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
À 14 h 45, le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 

 
   
2. 264.11.2020 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU 

JOUR 

 
M. Luc Maltais propose, appuyé par M. Richard Lapointe d’accepter l’ordre du jour tel 
que lu et rédigé par le greffier. 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

3. Autorisation de signataires – Contrat d’acquisition du site de la Colonie Richelieu 

4. Motion de sympathie à la famille de M. Marc-André Bédard 

5. Autorisation d’un signataire – Dépôt d’une demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. 265.11.2020 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – CONTRAT 

D’ACQUISITION DU SITE DE LA COLONIE RICHE-
LIEU – APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ 
DE LA VENTE DES TERRAINS 

 
M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie : 
 
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 un contrat d’acquisition à intervenir avec la 
Ville d’Alma du site de la Colonie Richelieu, le tout pour la somme de 150 000 $ plus les 
taxes applicables.  Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 494 146 
du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est avec 
bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant l’adresse civique 
461, 6e chemin, à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Également tous les droits qu’il a ou peut avoir dans le bail avec la Société immobilière 
Alcan Limité signé le 16 mars 2015, bail numéro 112 avec le privilège d’accès numéro 
112-1, s’engageant à signer tout document nécessaire au transfert. 
 
D’approprier cette somme au surplus accumulé de la vente des terrains. 
 
Ce contrat d’acquisition fait partie intégrante du procès-verbal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 

 

4. 266.11.2020 MOTION DE SYMPATHIE À LA FAMILLE DE M. 
MARC-ANDRÉ BÉDARD 

 
M. le conseiller Luc Maltais présente une motion de sympathie dûment appuyée par 
l’ensemble des membres du conseil municipal et de la population de la Ville de Métabet-
chouan─Lac-à-la-Croix à la famille de M. Marc-André Bédard à l’occasion de son décès 
le 26 novembre dernier.  
 
Les membres du conseil tiennent à souligner la mémoire de ce grand homme politique.  
Natif de Lac-à-la-Croix, M. Bédard a grandi sur une ferme agricole et a eu accès à des 
études supérieures pour devenir avocat de métier et homme politique québécois. Il a été 
vice-premier ministre du Québec et ministre de la Justice sous le gouvernement de René 
Lévesque.  Très aimé de la population et de ses collègues, il a défendu avec brio ses 
positions progressistes et d’avant-garde tout au long de sa carrière. 
 
Il a été l’instigateur de la réforme du Code civil du Québec de la modernisation du droit 
de la famille ainsi que de la modification de la Charte des droits et libertés de la personne 
pour interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, M. Bédard a marqué à 
jamais l'histoire de la politique québécoise.  Également honoré en 2007 pour recevoir la 
distinction d’« avocat émérite » du Barreau du Québec. 
 
Reconnu comme un amoureux du Québec, un amoureux de son peuple et un homme 
d’engagement.  Également bénévole pour plusieurs causes, c'était un homme d'une im-
mense gentillesse.   Les membres du conseil municipal sont profondément attristés par 
son départ et réitèrent leurs plus sincères condoléances à ses fils ainsi qu’à ses proches. 
 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
5. 267.11.2020 AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE – DÉPÔT D’UNE 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS 
DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRAN-
CISATION ET DE L’INTÉGRATION 

 
M. Richard Lapointe propose, appuyé par M. Martin Voyer : 
 
D'autoriser monsieur Maxime Fortin, chargé de projets, 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 d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et 
de l'Intégration pour l'élaboration d'un plan d'action en matière d'attraction, d'intégration 
citoyenne, d'établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes 
et des minorités ethnoculturelles. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
Aucune question. 
 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 

André Fortin, maire 
 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 


