
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle de conférences Persée à l’hôtel de ville, le 24 janvier 
2017 à 13 h 00.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy 
Cloutier, messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jean Cloutier, Pierre Latulippe et 
Pierre Mercier. 
 
Sont absents madame la conseillère Julie Morin et monsieur le conseiller Jasmin 
Brière de cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
 
Assistent également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, 
trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 17-29 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 24 
janvier 2017. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Marche pour la sécurité dans le transport scolaire – fermeture de rues 
 
4.- Avis de motion - Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction 

d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt à cette fin 
 
5.- Avis de motion - Règlement no 1783 décrétant des travaux d’aménagements 

du local situé au 5535 rue Papineau du bâtiment commercial C et un emprunt 
à cette fin 

 
6. Avis de motion – Règlement no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 

environnementale des lots de l’ancienne scierie et un emprunt à cette fin 
 
7. Avis de motion – Règlement no 1785 décrétant des travaux de réhabilitation 

du bâtiment de l’ancienne scierie et un emprunt à cette fin 
 
8. Avis de motion – Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection de la 

rue Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un emprunt à 
cette fin 



 
9. Avis de motion – Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection de la 

rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un emprunt à cette 
fin 

 
10. Avis de motion – Règlement no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation 

des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre Québec et un emprunt à 
cette fin 

 
11.-  Période de questions 
 
12.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 17-30 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-31 
 
 
MARCHE POUR LA SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE– 
FERMETURE DE RUES  
 
ATTENDU  la demande de Madame Caroline Vallée reçue le 18 janvier 2017 à 

l’effet de tenir une marche pour la sécurité dans le transport scolaire, 
le 3 février 2017 à compter de 13 h 00, et ce, dans le but de 
sensibiliser les automobilistes à la présence des autobus scolaires sur 
la route, dans les zones scolaires ainsi qu’à la sécurité des enfants à 
bord et autour des autobus ; 

 
ATTENDU QUE cette marche rassemblera environs 300 jeunes ; 
 
ATTENDU QUE le départ de cette marche se fera du Centre sportif Mégantic, de là, 

les enfants emprunteront les rues Papineau, Québec-Central, 
Frontenac, de la Gare et Komery pour revenir au Centre sportif 
Mégantic ; 



 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement pour la 

sécurité des participants et des citoyens, et ce, de concert avec la 
Sûreté du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’assurera pas la sécurité de l’événement et 

n’acquittera aucun frais à cet effet. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER la tenue de la marche pour la sécurité dans le transport 
scolaire sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic le 3 février 2017 laquelle 
empruntera les rues Papineau, Québec-Central, Frontenac, de la Gare et Komery ; 
 
  D’AUTORISER les organisateurs à prévoir un point de rassemblement 
dans le stationnement au Centre sportif Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture temporaire des rues Papineau, Québec-
Central, Frontenac, de la Gare et Komery pour la tenue de cette marche ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 17-32 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1760 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS ET UN 
EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1760 décrétant 
des travaux de construction d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt à 
cette fin. 
 
QUE cet avis de motion remplace celui donné sous le numéro 16-302. 
 
 
 



 
 
 
 
Avis de motion no 17-33 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1783 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENTS DU LOCAL SITUÉ AU 5535 RUE PAPINEAU DU 
BÂTIMENT COMMERCIAL C ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1783 décrétant des 
travaux d’aménagements du local situé au 5535 rue Papineau du bâtiment 
commercial C et un emprunt à cette fin 
 
 
 
Avis de motion no 17-34 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1784 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS DE L’ANCIENNE 
SCIERIE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1784 décrétant 
des travaux de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie et un 
emprunt à cette fin. 
 
 
 
Avis de motion no 17-35 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1785 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE SCIERIE ET UN 
EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1785 décrétant 
des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’ancienne scierie et un emprunt à 
cette fin. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Avis de motion no 17-36 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1786 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE PAPINEAU ENTRE LES RUES QUÉBEC-CENTRAL 
ET COUSINEAU ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1786 décrétant 
des travaux de réfection de la rue Papineau entre les rues Québec-Central et 
Cousineau et un emprunt à cette fin. 
 
 
 
Avis de motion no 17-37 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1787 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE ST-ÉDOUARD ENTRE LES RUES SALABERRY ET 
NOTRE-DAME ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1787 décrétant des 
travaux de réfection de la rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame 
et un emprunt à cette fin. 
 
 
 
Avis de motion no 17-38 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1788 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DES SOLS DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU 
CADASTRE QUÉBEC ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1788 décrétant des 
travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du 
Québec et un emprunt à cette fin. 
 
 
 



No 17-39 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
 
 
Résolution 17-40 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée.  

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,      Jean-Guy Cloutier 
    Greffière      Maire 
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