
 

 

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

Séance extraordinaire du 9 novembre 2020 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix, tenue le 9 novembre 2020 à 15 h, à la mairie de Métabetchouan-
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 15 h, le quorum étant atteint, M. le maire, André Fortin ouvre la séance. 

 
   
2. 259.11.2020 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 travaux Association du 3e chemin en vertu du Programme de 
compensation financière pour l'entretien des chemins privés 

4. Octroi d’un contrat à Énergère inc.– Fourniture de luminaires de rues au Del avec 
services connexes – Appropriation au Règlement d’emprunt no 264-2020 

5. Octrois de contrats dans le cadre de la réfection de 3 ponceaux, 2e rang Ouest – 
Programme RIRL 2017-2021 

6. Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air (PSSPA) 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
3. 260.11.2020 AUTORISATION DE TRAVAUX ASSOCIATION DU 3E 

CHEMIN EN VERTU PROGRAMME DE COMPENSA-
TION FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES CHE-
MINS PRIVÉS 

 
Considérant l’article VIII intitulé « travaux majeurs » du Programme de compensation 
financière pour l'entretien des chemins privés; 
 
Considérant que cet article prévoit que suite à la production du rapport détaillé des 
revenus et dépenses d’entretien du chemin privé, si le montant maximal de la 
compensation financière à laquelle une association a droit n’est pas utilisé, la différence 
sera déposée dans un fonds administré par la Ville pour une durée maximale de cinq (5) 
ans afin de permettre la réalisation de travaux majeurs; 
 
Considérant que l’Association des propriétaires de chalets du 3e chemin, dans une 
correspondance du 9 octobre 2020 désire se prévaloir de ce fonds afin de faire 
l’acquisition d’un afficheur de vitesse, le tout pour la somme de 4 199 $ plus les taxes 
applicables. 



 

 

À ces causes, M. Lévis Duchesne propose, appuyé par M. Luc Maltais : 
 
D’accepter la demande d’acquisition d’un afficheur de vitesse soumise par l’Association 
des propriétaires de chalets du 3e chemin, le tout conditionnel aux résultats des rapports 
détaillés des revenus et dépenses à être produits annuellement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

4. 261.11.2020 OCTROI D’UN CONTRAT À ÉNERGÈRE INC. FOUR-
NITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC 
SERVICES CONNEXES – APPROPRIATION AU RÈ-
GLEMENT D’EMPRUNT NO 264-2020 

 
Considérant que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu’une municipali-
té peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci-après « FQM ») une 
entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou 
l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la 
Ville ; 
 
Considérant que la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture 
de luminaires de rues au DEL incluant l’installation et les services écoénergétiques et de 
conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités qui désiraient 
participer à l’achat regroupé en découlant; 
 
Considérant qu’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus 
élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel 
d’offres de la FQM; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a adhéré au programme 
d’achat regroupé découlant de l’Appel d’offres puisqu’elle a conclu une entente à cette fin 
avec la FQM en date du 10 janvier 2020 (ci-après l’« Entente »); 
 
Considérant que la Ville a reçu d’Énergère inc., conformément aux termes de l’Appel 
d’offres, une étude d’opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabi-
lité datée du 24 septembre 2020 décrivant les travaux de conversion des luminaires de 
rues au DEL ainsi que leurs coûts n’excédant pas les prix proposés à la soumission dé-
posée par Énergère inc., tout en établissant la période de récupération de 
l’investissement (l’« Étude de faisabilité »); 
 
Considérant que l’Étude de faisabilité fait également mention de mesures « hors borde-
reau » s’ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère inc. dans le cadre de 
l’Appel d’offres; 
 
Considérant que les frais découlant des mesures « hors bordereau » doivent être enga-
gés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer 
l’efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la 
Ville; 
 
Considérant que l’ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent des acces-
soires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel 
d’offres et n’en changent pas la nature et doivent, par conséquent, être considérées 
comme une modification au contrat en vertu de l’article 6.09 de l’Appel d’offres et de 
l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Considérant que la Ville est satisfaite des conclusions de l’Étude de faisabilité et ac-
cepte d’octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « hors bordereau » prévues ci-
après en tant que modification au contrat; 
 
Considérant que la Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de 
rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que le prévoit l’Entente; 
 
Considérant que la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de luminaires 
de rues au DEL visés par l’Étude de faisabilité; 
 
A ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Richard Lapointe : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 



 

 

QUE le conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l’Étude de 
faisabilité; 
 
QUE le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère inc. afin que soient réalisés 
les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et les services connexes prévus 
à l’Appel d’offres et à l’Étude de faisabilité reçue par la Ville; 
 
QUE le conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires 
prévues à l’Étude de faisabilité ci-après énoncées et devant être traitées à titre de me-
sure « hors bordereau »: 
 

- Remplacement de 3 luminaires DEL existants par des luminaires DEL GE Evolve 
31W, au montant de 1 025,31 $; 
 

- Remplacement de 42 luminaires DEL existants par des luminaires DEL GE 
Evolve 47W, au montant de 14 414,82 $ (25 luminaires au 3e chemin sont la pro-
priété de l’Association du 3e chemin et sont déjà convertis au Del); 

 
- Remplacement de 8 luminaires DEL existants par des luminaires DEL GE Evolve 

82W, au montant de 2 812,24 $; 
 

- Remplacement de 56 fusibles (excluant les portes-fusibles), au montant de 
1 478,96 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira 
le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés; 

 
- Remplacement de 154 porte-fusibles simples (incluant les fusibles), au montant 

de 6 879,18 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville éta-
blira le montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles simples 
remplacés; 
 

- Remplacement de 2 porte-fusibles doubles (incluant les fusibles), au montant de 
178,70 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le 
montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles doubles rempla-
cés; 

 
- 28 câblages (poteaux de bois) munis seulement, au montant de 1 280,52 $, étant 

entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant 
payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés; 

 
- 1 câblage (poteau de métal ou béton), au montant de 80,97 $, étant entendu que 

ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction 
du nombre réel de câblages remplacés; 

 
- 1 mise à la terre – poteau béton ou métallique (MALT), au montant de 80,19 $, 

étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant 
payable en fonction du nombre réel de mises à la terre installées ou remplacées; 

 
- Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 7 569,12 $; 

 
- Fourniture et installation de 556 plaquettes d’identification, au montant de 

6 922,20 $. 
 
QUE Monsieur Mario Bouchard, directeur général adjoint et greffier de la Ville de Mé-
tabetchouan─Lac-à-la-Croix, soit autorisé à signer, pour le compte de la Ville, un contrat 
avec Énergère inc. en utilisant le modèle prévu à l’Annexe 4 de l’Appel d’offres, sous 
réserve d’adaptations, et tout addenda concernant la réalisation des mesures « hors 
bordereau » prévues à la présente résolution et qu’il soit autorisé à accomplir toute for-
malité découlant de l’Appel d’offres ou de ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas 
échéant; 
 
QUE le conseil est autorisé à débourser une somme de 207 193,23 $, plus les taxes 
applicables, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère; 
 
QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée par le Règlement 
d’emprunt no 264-2020. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 



 

 

5. 262.11.2020 OCTROI DE CONTRATS DANS LE CADRE DE LA 
RÉFECTION DE 3 PONCEAUX, 2E RANG OUEST – 
PROGRAMME RIRL 2017-2021 

 
M. Evans Potvin propose appuyé par M. Luc Maltais d’accorder dans le cadre de la ré-
fection de 3 ponceaux au 2e rang Ouest (Programme RIRL 2017-2021) les contrats sui-
vants : 
 

Entrepreneur Contrats Montant excluant les 
taxes applicables 

Mageco consultants inc. Réunion de démarrage et 
relevés complémentaires 

4 850 $ 

Environnement CA Demande d’autorisation au 
MELCC selon l’article 22 

4 950 $ 

Groupe GÉOS Étude géotechnique 35 200 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
6. 263.11.2020 PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NI-
VEAU ET À L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET 
DES SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN 
AIR  

 
M. Martin Voyer propose, appuyé par M. Sylvain Lavoie: 
 
Que la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix autorise la présentation du projet de pro-
longation du sentier de vélo de montagne et l'ajout d’un sentier de vélo à pneus surdi-
mensionnés (fatbike) au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 
cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des 
sites de pratique d’activités de plein air; 

 
Que soit confirmé l’engagement de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier; 
 
QUE la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix désigne M. Christian Potvin, directeur du 
développement loisirs, culture, tourisme et qualité de vie comme personne autorisée à 
agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné 
ci-dessus.  

 
Adoptée à l'unanimité 

 

 
     
7.    PÉRIODE DE QUESTIONS  

   

 
Aucune question. 
 
 
   
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 15 h 30, l’ordre du jour étant épuisé, M. Sylvain Lavoie propose que la présente 
séance soit levée. 
 
 
 

André Fortin, maire 
 
 
 
 

Mario Bouchard, greffier 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


