
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 21 février 2017 à 
19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont 
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la 
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière, 
Pierre Latulippe et Pierre Mercier. 
 
 
Est absent monsieur le conseiller Jean Cloutier de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me 
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 17-41 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 21 
février 2017. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Adoption du Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection de la 

rue Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un emprunt de 
1 650 000 $ à cette fin 

 
3.2 Adoption du Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection de la 

rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un emprunt de 
550 000 $ à cette fin 



 
3.3 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 
3.4 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 
3.5 Demande de paiement – Les Services EXP inc. – Préparation des plans et 

devis pour construction – rue Lévis et intersection Salaberry 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Société Québécoise des Infrastructures – Aménagement d’un condo 

commercial (C6) – Moreau Architectes 
 
4.2 Société Québécoise des Infrastructures – Aménagement d’un condo 

commercial (C6) – NIXO Conseils-Experts 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2017-02 – Analyses de laboratoire pour les services 

techniques de la Ville de Lac-Mégantic 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Plan de mise en œuvre Schéma couverture de risques année 4 
 
6.2 Service de sécurité incendie – Abandon de services spécialisés 
 
6.3 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) Volet 5.1 – 

Construction d’une nouvelle caserne incendie 
 
6.4 Adoption du Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction 

d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt de 4 315 000 $ à cette 
fin 

 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Fête des Voisins 2017 
 
7.2 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Règlement no 1765 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement 

à la création des zones R-65 et R-66 dans le Développement de l’Horizon 
sur le Lac 

 
9.2 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
9.3 Avis de motion – Règlement no 1780 modifiant le Plan d’urbanisme no 1323 

relativement à la bonification des Règlements d’urbanisme 



 
9.4 Adoption du projet de Règlement no 1780 modifiant le Plan d’urbanisme no 

1323 relativement à la bonification des Règlements d’urbanisme 
 
9.5 Avis de motion – Règlement no 1781 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 relativement à la bonification des Règlements d’urbanisme 
 
9.6 Adoption du premier projet de Règlement no 1781 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement à la bonification des Règlements 
d’urbanisme  

 
9.7 Panneaux d’enseigne électronique 
 
9.8 Avis de motion – Règlement no 1789 sur la citation à titre d’immeuble 

patrimonial de la maison Patterson-Hall située au 3222, rue d’Orsennens 
 
9.9 Avis de motion – Règlement no 1790 sur la citation à titre d’immeuble 

patrimonial de l’Église St-Barnabas située au 3394, rue Agnès 
 
9.10 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3592, de la rue Laval 
 
9.11 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5480, rue de la Gare 
 
9.12 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6587, de la rue 

Salaberry 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Avis de motion – Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif 

au traitement des membres du conseil municipal 
 
10.3 Avis de motion – Règlement no 1778 modifiant le Règlement no 1767 

décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice 
financier 2017 

 
10.4 Avis de motion – Règlement no 1779 modifiant le Règlement no 1700 

concernant la gestion durable des eaux et les raccordements aux services 
municipaux 

 
10.5 Actes de vente – Bâtiments commerciaux 
 
10.6 Appel d’offres de l’Union des municipalités du Québec de retenir les services 

professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les 
municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

 
10.7 Reconduction du contrat de Mme France Bergeron 
 
10.8 Centre d’habitation et d’initiative communautaires du Granit – Programme 

AccèsLogis Québec 



 
10.9 Résolution d’appui – Coopérative de solidarité du Club de Golf de Lac-

Mégantic 
 
10.10 Adoption du Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 297 731 $ à cette fin 
 
10.11 Adoption 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 
de 367 725 $ à cette fin 

 
10.12 Acte de servitude Hydro-Québec – Bornes de recharge pour véhicules 

électriques 
 
10.13 Avis de motion – Projet de Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 

1093 sur le traitement des membres du conseil 
 
10.14 Adoption du projet de Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 

sur le traitement des membres du conseil 
 
10.15 Bail no 6154-01 avec la Société Québécoise des Infrastructures (terrain 

arrière du Centre sportif Mégantic) 
 
10.16 Avenant no 5 – Bail no 9121-02 avec la Société Québécoise des 

Infrastructures (Palais de Justice) 
 
10.17 Subvention – Programme Changez d’air ! 2.0 
 
10.18 Acte de vente – Partie du lot 3 109 145 et le lot 3 107 895 du cadastre du 

Québec 
 
10.19 Avis de motion – Règlement no 1791 modifiant le Règlement no 1767 

décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice 
financier 2017 

 
10.20 Comité de circulation de la Ville de Lac-Mégantic – Représentants 
 
10.21 Subventions 
 
10.22 Subvention – Association du hockey mineur de Lac-Mégantic 
 
10.23 Subvention – Les Lames Argentées – Club de patinage artistique 
 
10.24 La Traversée internationale du lac Mégantic 
 
10.25 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan 
 
10.26 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
 
10.27 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. – Nominations au conseil 

d’administration 
 
10.28 Taux d’intérêt pour les sommes dues à la municipalité 



 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation du décompte progressif no 8 – Lafontaine & Fils inc. – Travaux 

rue Frontenac Sud et Stearns (2015-17) (Lot 46A) – Modification 
 
11.2 Avis de motion – Règlement no 1782 décrétant un emprunt afin de financer 

les services professionnels dans le cadre des travaux d’aménagement de la 
rue piétonnière et du stationnement du centre-ville 

 
11.3 Acceptation du décompte progressif final – Lafontaine & Fils inc. – Travaux 

rue Frontenac Sud et Stearns (2017-17) (Lot 46A) 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 17-42 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 
  6.2 Service de sécurité incendie – Abandon de services spécialisés 
  10.13 Avis de motion – Projet de Règlement no 1774 modifiant le 

Règlement no 1093 sur le traitement des membres du conseil 
  10.19 Avis de motion – Règlement no 1791 modifiant le Règlement 

no 1767 décrétant les diverses taxes, impositions et 
compensations pour l’exercice financier 2017 

  10.24 La Traversée Internationale du lac Mégantic 
 
  Et en ajoutant le point suivant : 
 
  6.5 Directeur du Service de sécurité incendie - Engagement 

 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 17-43 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 
2017 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2017; tous les 
membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée 
d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-44 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1786 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE PAPINEAU ENTRE LES RUES QUÉBEC-CENTRAL 
ET COUSINEAU ET UN EMPRUNT DE 1 650 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de réfection de la 
rue Papineau, entre les rues Québec-Central et Cousineau. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection 
de la rue Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un emprunt de 
1 650 000 $ à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
Résolution no 17-45 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1787 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE ST-ÉDOUARD ENTRE LES RUES SALABERRY ET 
NOTRE-DAME ET UN EMPRUNT DE 550 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de réfection de la 
rue St-Édouard, entre les rues Salaberry et Notre-Dame. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection 
de la rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un emprunt de 
550 000 $ à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-46 
 
 
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports a accordé une subvention maximale 
de 15 000 $ pour des travaux de revêtement de béton bitumineux en 
couche de correction du boul. des Vétérans, et ce, pour l’exercice 
financier 2016-2017 (dossier 00024466-1). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER les dépenses pour les travaux de revêtement de béton 
bitumineux en couche de correction du boul. des Vétérans pour un montant 
subventionné de 9 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie la pièce justificative, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 
 
  DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément à la 
présente dépense sur le boul. des Vétérans dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-47 
 
 
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des travaux de revêtement de 

béton bitumineux en couche de correction du boul. des Vétérans ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports a accordé une subvention de 15 000 $ 
pour ces travaux, et ce, répartie sur trois années budgétaires 
(dossier 00024943-1). 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les dépenses pour les travaux de revêtement de béton 
bitumineux en couche de correction du boul. des Vétérans pour un montant 
subventionné de 6 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie la pièce justificative, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 
 
  DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément à la 
présente dépense sur le boul. des Vétérans dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 17-48 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT - LES SERVICES EXP INC. – PRÉPARATION DES 
PLANS ET DEVIS POUR CONSTRUCTION - RUE LÉVIS ET INTERSECTION 
SALABERRY 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

03 février 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la firme Les 
Services Exp. inc. au montant de 14 026,95 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour les travaux réalisés du 1er janvier au 15 décembre 2016 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues 
Lévis et Salaberry, et de facturer au ministère des Transports leur quote-part des 
travaux selon l’entente 201168 ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-49 
 
 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – AMÉNAGEMENT D’UN 
CONDO COMMERCIAL (C6) – MOREAU ARCHITECTES 
 
 
ATTENDU QUE le Centre local d’emploi a été déplacé et aménagé en urgence en 2014 

en arrière du Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la Société Québécoise des Infrastructures a présenté une offre de 

location à la Ville pour un local situé dans les condos commerciaux 
situé au 5535 de la rue Papineau (local C6) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit faire préparer les plans d’aménagement du local et 

réaliser les travaux nécessaires pour accueillir un nouveau 
locataire ; 



ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 
15 février 2017. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la proposition de la firme d’architecte, Moreau Architectes 
pour procéder aux relevés nécessaires, à la conception de l’aménagement des 
locaux, à la préparation des plans et devis pour construction, au suivi durant l’appel 
d’offres aux entrepreneurs pour le réaménagement des locaux ainsi qu’au service de 
surveillance partielle durant les travaux, au montant de 24 777,11$, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-50 
 
 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – AMÉNAGEMENT D’UN 
CONDO COMMERCIAL (C6) – NIXO CONSEILS-EXPERTS 
 
 
ATTENDU QUE le Centre local d’emploi a été déplacé et aménagé en urgence en 2014 

en arrière du Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la Société Québécoise des Infrastructures a présenté une offre de 

location à la Ville pour un local situé dans les condos commerciaux 
situé au 5535 de la rue Papineau (local C6) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit faire préparer les plans d’aménagement du local et 

réaliser les travaux nécessaires pour accueillir un nouveau 
locataire ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

15 février 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 



 
  D’ACCEPTER la proposition de la firme d’ingénierie, NIXO Conseils-
Experts pour procéder aux relevés nécessaires, à la conception de l’aménagement 
des locaux, à la préparation des plans et devis pour construction, au suivi durant 
l’appel d’offres aux entrepreneurs pour le réaménagement des locaux ainsi qu’au 
service de surveillance partielle durant les travaux, au montant de 24 719,63 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-51 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-02 – ANALYSES DE LABORATOIRE POUR LES 
SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les analyses 

de laboratoire pour les échantillons d’eau potable, d’eaux usées, de 
boues, de compost, de neiges usées, d’eau des tours d’eau, des eaux 
de baignade de la piscine de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que pour 
des échantillons de sols et d’eau prélevés lors des travaux de 
réhabilitation environnementale, et ce, pour une période de trois (3) 
ans ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu cinq propositions, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Eurofins Essais environnementaux 142 185,33 $ 
 
2. Maxxam 165 439,83 $ 
 
3. Groupe Environex 150 858,45 $ 
 
4. AGAT Laboratoires 162 218,30 $ 
 
5. H2LAB 144 444,24 $* 
 
* Erreur de calcul 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 10 février 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 

et résolu : 



 
 D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Eurofins Essais 
environnementaux pour les analyses de laboratoire pour les échantillons d’eau 
potable, d’eaux usées, de boues, de compost, de neiges usées, d’eau des tours 
d’eau, des eaux de baignade de la piscine de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que pour 
des échantillons de sols et d’eau prélevés lors des travaux de réhabilitation 
environnementale, et ce, pour une période de trois (3) ans, au prix total de 
142 185,33 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à 
même le fonds général de la municipalité (budget 2017-2018-2019) et des 
règlements d’emprunt à être approuvés par le ministère des Affaires municipales 
et l’Occupation du territoire ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-52 
 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES ANNÉE 4  
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités 

locales et régionales chargées de l’application des mesures prévues à 
un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année 
financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER, tel que rédigé, le plan de mise en œuvre prévu pour 
l’année 4 préparé par la Ville de Lac-Mégantic, à l’égard du Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 17-53 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) 
VOLET 5.1 – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE INCENDIE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef et/ou le directeur du Service de sécurité 
incendie à présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide 
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire dans le cadre du volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalité (PIQM), et ce, pour le projet de construction d’une nouvelle caserne 
incendie ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continus de ce dernier ; 
 
 D’AUTORISER l’ingénieur en chef et/ou le directeur du Service de 
sécurité incendie à donner toute directive et signer tout autre document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-54 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1760 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS ET UN 
EMPRUNT DE 4 315 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement permet les travaux de construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 1760 décrétant des travaux de 
construction d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt de 4 315 000 $ à 
cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-55 
 
 
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU  la démission de M. Denis Lauzon comme directeur du Service de 

sécurité incendie de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Denis Godin à titre de directeur du Service de sécurité 
incendie de la Ville, et ce, selon les conditions prévues à la Politique administrative 
des cadres de la Ville. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-56 
 
 
FÊTE DES VOISINS 2017 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est membre depuis le 18 avril 2007 du 

Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé ; 
 
ATTENDU QUE le Réseau s’inscrit dans un mouvement international initié par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; 
 
ATTENDU QUE cette association a pour mission de promouvoir et de soutenir, à 

travers le Québec, le développement durable de milieu de vie saine ; 



ATTENDU QUE le Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé mise sur les 
échanges et le partage entre les municipalités, sur l’engagement des 
décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie, sur leur capacité 
de mobiliser leurs partenaires et les citoyennes et citoyens dans 
l’action concrète ; 

 
ATTENDU QUE la Fête des voisins termine la Semaine de la Municipalité, qui aura 

lieu du 4 au 10 juin 2017 ; 
 
ATTENDU QUE cet événement se répétera à chaque année, le premier samedi du 

mois de juin ; 
 
ATTENDU QUE notre municipalité est invitée à devenir un relais de la Fête des 

voisins et à en faire la promotion auprès des organismes du milieu et 
des citoyennes et citoyens du territoire de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
   D’INVITER les Méganticois et Méganticoises à donner rendez-vous à 
leurs voisins et à organiser une activité dans le cadre de la Fête des voisins qui 
aura lieu le samedi 10 juin 2017. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-57 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la 26e édition du Grand Tour aura lieu le 4 juin 2017 ; 
 
ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants se situent au parc de l’OTJ ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE le Grand Tour est une activité familiale qui favorise l’activité 

physique ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des 
Transports, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ; 

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;  
 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité 

civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 



 
ATTENDU QUE cet événement sportif et populaire cadre bien avec les orientations 

touristiques. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’organisation du « Grand Tour du lac Mégantic » à circuler 
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le dimanche 
4 juin 2017 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle 
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
 D’ACCORDER une subvention de 1000 $ au Grand Tour du lac 
Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors 
de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et le directeur du 
Service des loisirs à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-58 
 
 
RÈGLEMENT NO 1765 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES ZONES R-65 ET R-66 DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 16-546 et 16-576 adopté les premier 

et second projet de Règlement no 1765 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66 
dans le développement de l’Horizon sur la Lac ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, conformément à la loi, tenue une journée d’enregistrement 

le jeudi 15 décembre 2015 ; 
 
ATTENDU QUE le nombre requis de demandes pour qu’un scrutin référendaire soit 

tenu était de 24 demandes ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a reçu 33 demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
 
  DE METTRE FIN au processus d’adoption du Règlement no 1765 
modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-
65 et R-66 dans le Développement de l’Horizon sur le Lac. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-59 
 
 
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1986, le conseil, par son Règlement no 800, constituait 

un Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement no 800 a été modifié par les Règlements nos 850 et 

1487 afin de fixer à neuf le nombre de membres de ce comité, dont 
deux membres du conseil ; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont nommés par 

résolution du conseil ; 
 
Considérant la démission de Mme Danielle Fecteau en date du 15 novembre 2016. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 
  DE NOMMER madame Jacinthe Lacombe, membre du Comité 
consultatif d’urbanisme, et ce, jusqu’au 6 décembre 2018. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
 
 
Avis de motion no 17-60 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1780 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1780 modifiant le 
plan d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification des règlements 
d’urbanisme. 
 
 
 
Résolution no 17-61 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1780 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce projet de règlement modifie le Règlement du plan 
d’urbanisme no 1323 de manière à remplacer l’annexe 1 du Plan d’affectation du 
sol en conformité avec la bonification du Règlement de zonage 2017, remplacer le 
plan 4 – Grandes affectations du Programme particulier d’urbanisme en conformité 
avec la bonification du Règlement de zonage et d’autoriser les usages 
d’hébergement champêtre au sein du groupe d’affectation « commerciale 
lourde ». 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1780 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
Avis de motion no 17-62 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1781 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
 
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 1781 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des Règlements 
d’urbanisme. 
 
 
 
Résolution no 17-63 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1781 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA 
BONIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1781 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements 
d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-64 
 
 
PANNEAUX D’ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire installer sur son territoire une 

enseigne électronique ;  



 
ATTENDU QUE notre expérience ainsi que plusieurs études démontrent que la 

communication et l’information sont un moteur important du  
rétablissement des communautés et qu’une meilleure communication 
avec les citoyens favorise la santé psychosociale de la communauté ; 

 
ATTENDU QUE le projet d’enseigne électronique s’inscrit dans le volet « projets 

communautaires» de la Croix-Rouge ; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge entend investir une somme de 150 000 $ dans un 

projet d’enseigne électronique. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 

 D’OCTROYER un budget au Service techniques au montant de 
150 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’installation d’une 
enseigne électronique ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même la 
contribution à recevoir de la Croix Rouge au montant de 150 000 $ ; 
 

 D’AUTORISER l’ingénieur en chef et la Responsable des 
communications à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 17-65 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1789 SUR LA CITATION À TITRE 
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE LA MAISON PATTERSON-HALL  SITUÉE 
AU 3222, RUE D’ORSENNENS 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour 
l’adoption à la séance du conseil du 18 avril 2017, du Règlement no 1789 sur la 
citation à titre d’immeuble patrimonial de la Maison Patterson-Hall située au 3222, 
rue D’Orsennens. 
 
 
Désignation cadastrale 
 
L’immeuble situé au 3222, rue D’Orsennens et désigné comme étant le lot 
3 109 460 du cadastre Québec. 
 



 
 
Motifs de la citation 
 

• La résidence de type « maison québécoise traditionnelle » a été construite 
vers 1875 et constitue sans doute la plus vieille résidence de Lac-Mégantic. 

• La résidence a préservé son authenticité à travers les années. 
• La résidence a appartenu à plusieurs personnalités nobles de l’histoire du 

Québec, telles Mary Hall, Philippe Malvine Taschereau Angers et le Comte 
D’Odet d’Orsonnens. 

• Au-delà des personnes, cette résidence représente le dernier élément 
existant du patrimoine bâti de Lac-Mégantic montrant l’implication de la 
famille Hall dans le développement industriel et forestier de la ville. 

 
Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic concernant la citation de ce 
monument historique, lors de la séance qui se tiendra le mardi 4 avril 2017 à la 
salle de conférence Persée de l’hôtel de ville, le tout conformément aux avis qui 
seront donnés à cette fin, tel que prévu à l’article 130 de la Loi sur le Patrimoine 
culturel. 
 
 
 
Avis de motion no 17-66 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1790 SUR LA CITATION À TITRE 
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE L’ÉGLISE ST-BARNABAS SITUÉE AU 
3394, RUE AGNÈS 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation 
pour l’adoption à la séance du conseil du 18 avril 2017, du Règlement no 1790 sur 
la citation à titre d’immeuble patrimonial de l’Église St-Barnabas située au 3394, rue 
Agnès. 
 
 
Désignation cadastrale 
 
L’immeuble situé au 3394, rue Agnès et désigné comme étant le lot 3 107 687 du 
cadastre Québec. 
 
 
Motifs de la citation 
 

• L’église de type « néo-gothique » a été construite en 1891 et constitue le 
plus vieux bâtiment de culte encore existant sur le territoire de la Ville. 

• L’église témoigne de l’importance de la communauté anglophone sur le 
territoire de Lac-Mégantic au début du 20e siècle. 

• L’église est inventoriée au sein du patrimoine religieux du Québec. 
• L’église a préservé son authenticité de façon remarquable à travers les 

années. 



 
Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic concernant la citation de ce 
monument historique, lors de la séance qui se tiendra le mardi 4 avril 2017 à la 
salle de conférence Persée de l’hôtel de ville, le tout conformément aux avis qui 
seront donnés à cette fin, tel que prévu à l’article 130 de la Loi sur le Patrimoine 
culturel. 
 
 
Résolution no 17-67 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3592 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Marc-Antoine 

Vallée, représentant du commerce Canadian Tire, afin d’installer de 
nouvelles enseignes murales et autonomes sur le bâtiment situé au 
3592 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes sont non-lumineuse ; 
 - les enseignes proposées présentent des éléments en relief ce qui 

permet de mettre en valeur le traitement architectural des 
enseignes. 

 
ATTENDU QUE  le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de nouvelles enseignes murales et autonomes sur le  
bâtiment situé au 3592 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux 
plans déposés par monsieur Marc-Antoine Vallée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 17-68 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5480, 
RUE DE LA GARE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Nicole Charette, 

représentante de l’Accorderie, afin d’installer une enseigne sur le 
bâtiment situé au 5480 de la rue de la Gare; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non-lumineuse ; 
 - l’option de la plus petite enseigne proposée s’harmonise bien 

avec le bâtiment ; 
 - l’option de la plus grande enseigne proposée s’harmonise moins 

bien avec le bâtiment à cause de son excédant sur le bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit s’orienter vers l’option de la plus petite 

enseigne proposée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 5480 de la rue de 
la Gare, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Nicole 
Charette, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 17-69 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6587 
DE LA RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Gemma 

Bouffard, afin de rénover l’ensemble des fenêtres et portes en façade 
du bâtiment situé au 6587 de la rue Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les portes et fenêtres actuelles sont en mauvais état ; 
 - les portes et fenêtres proposées s’agencent bien avec le style 

architectural du bâtiment. 
 
ATTENDU QUE  le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation des portes et des fenêtres du bâtiment situé au 6587 de 
la rue Salaberry, et ce, conformément à la demande par madame Gemma 
Bouffard. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-70 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 



  D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 454 576,04 $ en 
référence aux chèques nos 126909 à 127197 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 330 348,07 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 janvier au 11 février 2017. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Avis de motion no 17-71 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Avis de motion est donné par M. le maire Jean-Guy Cloutier de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1774 modifiant 
le Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal. 
 
 
Avis de motion no 17-72 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1778 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1767 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, IMPOSITIONS ET 
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 
 
 
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 1778 modifiant 
le Règlement no 1767 décrétant les diverses taxes, impositions et compensations 
pour l’exercice financier 2017. 
 
 
 
Avis de motion no 17-73 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1779 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1700 CONCERNANT LA GESTION DURABLE DES EAUX ET LES 
RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX 
 
 
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 1779 modifiant 
le Règlement no 1700 concernant la gestion durable des eaux et les raccordements 
aux services municipaux. 
 
 



Résolution no 17-74 
 
 
ACTES DE VENTE – BÂTIMENTS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial 

de la compagnie 9020-1468 Québec inc., concernant les lots 
5 788 962 et 5 788 970 du cadastre du Québec, situé au 5320, rue 
Papineau ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial 

de la compagnie 9326-4125 Québec inc., concernant les lots 
5 788 963 et 5 788 981 du cadastre du Québec, situé au 5261, rue 
Papineau ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial 

de la compagnie Auberge H.J.P. inc., concernant le lot 5 788 980 du 
cadastre du Québec, situé au 5325, rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial 

de la compagnie Bolduc Chaussure Ltée inc., concernant le lot 
5 788 983 du cadastre du Québec, situé au 5465, rue Papineau. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les actes de vente à intervenir avec les compagnies 9020-1468 
Québec inc., 9326-4125 Québec inc., Auberge H.J.P. inc, et avec Bolduc 
Chaussures Ltée inc., le tout suivant les termes et conditions des actes préparés 
par Me Andréanne Veilleux, notaire, déposés à la municipalité le 15 février 2017, 
et annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-75 
 
 
APPEL D’OFFRES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC AFIN DE 
RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN 
MATIÈRE D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET 
ORGANISMES DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour 
retenir les services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le 
cadre d’un achat regroupé de l’UMQ ; 



 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 
telle entente ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic désire se joindre à ce regroupement ; 
 
ATTENDU QUE  conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 

pour octroyer le contrat ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son adhésion au regroupement 
de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un 
achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ; 
 
 QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 
d’année en année sur une période maximale de cinq ans ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à fournir à l’UMQ, dans les 
délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les termes et 
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à payer à l’UMQ des frais de 
gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-76 
 
 
RECONDUCTION DU CONTRAT DE MME FRANCE BERGERON 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE madame Bergeron a été embauchée dans le cadre de la remise en 

état des lieux du centre-ville ; 



 
ATTENDU QUE l’embauche de madame France Bergeron est nécessaire jusqu’au 

31 octobre 2017. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 

DE PROLONGER l’embauche de madame France Bergeron, ingénieure, à 
titre d’employée contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, 
aux conditions prévues à la Politique administrative des conditions de travail des 
cadres de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-77 
 
 
CENTRE D’HABITATION ET D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU 
GRANIT– PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC 
 
 
ATTENDU la demande du Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du 

Granit déposée à la Société d’habitation du Québec dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec concernant son projet de 13 unités ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 1645 établissant un programme 

municipal d’aide financière complémentaire au Programme 
AccèsLogis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxes ; 

 
ATTENDU QUE ce règlement instaure un programme municipal d’aide financière 

complémentaire au programme AccèsLogis Québec et permet 
d’accorder un crédit de taxes ou une aide financière pour chaque 
projet admissible audit programme AccèsLogis Québec, et ce, pour 
une période de 5 ans. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 
   D’APPUYER la demande du Centre d’habitation et d’initiatives 
communautaires du Granit déposée à la Société d’habitation du Québec dans le 
cadre du programme AccèsLogis Québec ; 



  DE CONFIRMER au Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du 
Granit que la Ville assumera 10 % des coûts du programme Supplément au loyer 
pour un maximum de 7 unités du projet, et ce, pour les cinq premières années 
d’exploitation du projet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-78 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU CLUB DE 
GOLF DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le Club de Golf de Lac-Mégantic dessert toute la population de la 

MRC du Granit ; 
 
ATTENDU QUE le Club de Golf représente un attrait touristique majeur pour la 

région et la MRC du Granit ; 
 
ATTENDU QUE le Club de Golf est un outil économique essentiel pour nos services 

de santé, d’éducation, pour nos industries et pour les loisirs de nos 
citoyens de la MRC du Granit ; 

 
ATTENDU QUE l’industrie du golf en général traverse une période difficile et que, par 

conséquent, nous désirons aider le Club de Golf à maintenir la cote 
de qualité 4,5 sur 5 de Golf Québec ; 

 
ATTENDU QUE le Club de Golf réalise en 2017 son projet de nouvelles enseignes et 

nouveaux marqueurs en granit grâce aux généreux granitiers et 
autres partenaires ; 

 
ATTENDU QUE cette réalisation se veut un projet rassembleur, car presque les trois 

quarts des municipalités de la MRC du Granit vont y adhérer; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit sortira gagnante de ce projet en créant un 

sentiment d’appartenance accru de ses membres ; 
 
ATTENDU QUE ce projet va probablement prolonger le séjour des visiteurs en 

région, car les panneaux historiques des municipalités participantes 
vont fournir aux visiteurs, les attraits et les forces de notre MRC ; 

 
ATTENDU QUE le Club de Golf et ses dirigeants vont continuer d’investir dans la 

relève en aidant la Polyvalente Montignac pour l’organisation de 
cours de golf durant la saison hivernale et poursuivra en été avec 
son école de golf pour les 13 ans et moins ; 

 
ATTENDU QUE le Club de Golf invitera les jeunes des OTJ des municipalités 

participantes a passer une journée complète durant l’été au Club de 
Golf pour apprendre et connaitre les bienfaits et rudiments du golf 
avec des instructeurs compétents ainsi que des équipements 
fournis ; 



 
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic a pris connaissance de la demande 

d’aide financière du Club de Golf de Lac-Mégantic au Fonds de 
développement de la MRC du Granit. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 
   D’APPUYER le Club de Golf de Lac-Mégantic dans sa demande au 
Fonds de développement de la MRC du Granit. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-79 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1776 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 297 731 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement permet d’effectuer des dépenses en 
immobilisations pour un montant total de 1 297 731 $, pour des travaux 
d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’acquisition, de réfection de bâtiment ou autres 
dépenses en immobilisation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 297 731 $ à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 17-80 
 
 
ADOPTION 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 DE 367 725 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement permet d’exécuter ou à faire exécuter 
des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre 
du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le 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 de 367 725 $ à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-81 
 
 
ACTE DE SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC – BORNES DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a signé une entente d’affaires cadre et une 

entente de partenariat avec Hydro-Québec concernant l’installation de 
bornes de recharge pour des véhicules électriques ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de signer un acte pour l’établissement d’une servitude sur 

une partie du lot 5 418 917 du cadastre du Québec. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par  M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 



  D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’acte de servitude, avec la 
compagnie Hydro-Québec, le tout suivant les termes et conditions d’un acte de 
servitude déposé à la municipalité le 16 février 2017, et annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-82 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 
1093 sur le traitement des membres du conseil ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-83 
 
 
BAIL NO 6154-01 AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 
INFRASTRUCTURES (TERRAIN ARRIÈRE DU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC) 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le bail no 6154-01 avec la Société Québécoise des Infrastructures  pour le local 
situé au 5400 de la rue Papineau à Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 17-84 
 
 
AVENANT NO 5 – BAIL NO 9121-02 AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 
INFRASTRUCTURES (PALAIS DE JUSTICE) 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’avenant no 5 du bail no 9121-02 avec la Société Québécoise des Infrastructures  
pour le local situé au 5527 de la rue Frontenac à Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-85 
 
 
SUBVENTION – PROGRAMME CHANGEZ D’AIR ! 2.0 
 
 
ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable du 

smog hivernal, qu’il nuit à la santé cardiopulmonaire et coute très 
cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme ;  

 
ATTENDU QUE l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement des 

vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » a connu 
un succès impressionnant ;  

 
ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA) a l’intention, en 2017 de relancer le programme de 
remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ 
D’AIR! 2.0 » pour le Québec, avec l’objectif de remplacer 5 000 vieux 
appareils de chauffage au bois par année, pour 3 années 
consécutives ;  

 
ATTENDU QU’ une remise de 300 $ pour le remplacement du vieil appareil de 

chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux 
participants du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » ;  

 
ATTENDU QUE l’appareil à changer doit être encore utilisé, être soit dans une 

résidence principale ou dans une résidence secondaire. Il devra être 
envoyé au complet au recyclage pour en assurer son retrait définitif ;  

 
ATTENDU QUE la participation des municipalités et des villes est requise pour un 

montant de 100 $ pour le remplacement du vieil appareil par un 
nouvel appareil de chauffage au bois conforme aux normes EPA ou 
ACNOR B415.1  ainsi qu’un montant de 50 $ pour les frais 
d’inscription ;  



 
ATTENDU QUE les manufacturiers et détaillants contribuent financièrement pour un 

montant 200 $ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par 
les participants ;  

 
ATTENDU QUE d’autres partenaires seront approchés pour contribuer financièrement 

à la campagne de communications, d’éducation et de sensibilisation, 
qui doit accompagner l’incitatif monétaire du programme « CHANGEZ 
D’AIR! 2.0 » ;  

 
ATTENDU QUE l’AQLPA est le gestionnaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » 

et doit administrer la base de données du programme, les ententes, 
les inscriptions, la campagne de communications et le versement des 
incitatifs. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 DE PARTICIPER au programme CHANGEZ D’AIR ! 2.0, payable sur 
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget 
annuel n’excédant pas 500 $ pour l’année 2017 ainsi que 50 $ pour les frais 
d’inscription ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget 2017) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier et/ou le directeur du Service de sécurité 
incendie à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-86 
 
 
ACTE DE VENTE – PARTIE DU LOT 3 109 145 ET LE LOT 3 107 895 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une promesse d’achat de Mécanique Industrielle M. 

Fredette inc., concernant une partie du lot 3 109 145 et le lot 
3 107 895 du cadastre du Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 



 
 D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’acceptation de la promesse d’achat déposée par Mécanique Industrielle M. 
Fredette inc. concernant une partie du lot 3 109 145 et le lot 3 107 895 du 
cadastre du Québec ; 
 
 D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec Mécanique Industrielle M. Fredette 
inc. concernant une partie du lot 3 109 145 et le lot 3 107 895 du cadastre du 
Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-87 
 
 
COMITÉ DE CIRCULATION DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC- 
REPRÉSENTANTS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER messieurs Pierre Mercier et Jasmin Brière, conseillers, la 
responsable des Services techniques et la greffière membres du Comité de 
circulation de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
   QUE cette résolution modifie en conséquence la résolution no 15-754. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-88 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2017, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 250 $ aux organismes suivants : 
 
  Association L’Érable et le Chêne 
  Club d’ornithologie de Lac-Mégantic 
  Corps de cadets 1937 Lac-Mégantic 
  Petits Frères de Lac-Mégantic 
  Association pour la protection du lac Mégantic 
  Association Chasse & Pêche – Fête de la pêche 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions 
et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-89 
 
 
SUBVENTION – ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2017, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 3 500 $ à l’Association du Hockey 
mineur de Lac-Mégantic et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 



  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-90 
 
 
SUBVENTION – LES LAMES ARGENTÉES – CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2017, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 3 500 $ aux Lames Argentées – Club 
de patinage artistique et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-91 
 
 
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2017, 

déposées à la municipalité ; 
 



CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 
l’analyse de ces demandes. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 266 509 $ à la Médiathèque Nelly-
Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-92 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires, des arts et de la culture et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2017, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 22 100 $ à la Commission des arts, de 
la culture et du patrimoine et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 17-93 
 
 
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATIONS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 

est formé de neuf membres dont cinq sont nommés par le conseil 
municipal. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER les personnes suivantes membre du conseil 
d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc., pour un mandat se 
terminant le 15 novembre 2017 : 
 
   - M. Jean-Guy Cloutier, président 
   - M. Robert Compagna, trésorier 
   - M. Vincent Poisson, secrétaire 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Le maire s’est prévalu de l’article 53 de la Loi sur les Cités et Villes et il a apposé 
son droit de veto à l’égard de la résolution no 17-93, le vendredi 24 février 2017. 
 
 
Résolution no 17-94 
 
 
TAUX D’INTÉRÊT POUR LES SOMMES DUES À LA MUNICIPALITÉ 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de fixer un taux d’intérêt différent pour la facturation 

diverse des autres facturations de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
  QUE l’attendu fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
   D’ÉTABLIR à 12 % le taux d’intérêt sur toutes sommes diverses dues à 
la municipalité à la date d’échéance, et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 17-95 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 – LAFONTAINE & FILS 
INC – TRAVAUX RUE FRONTENAC SUD ET STEARNS (2015-17) (LOT 46A) 
- MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QU’ une erreur s’est glissée dans le montant du décompte progressif no 8 

de la compagnie Lafontaine & Fils inc. ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 31 janvier 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 
   DE MODIFIER la résolution no 16-692 afin de remplacer, à la deuxième 
ligne du premier paragraphe, le montant « 70 711,81 $ » par le montant 
« 70 468,80 $ ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 17-96 
 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1782 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
AFIN DE FINANCER LES SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE 
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PIÉTONNIÈRE ET DU 
STATIONNEMENT DU CENTRE-VILLE 
 
 
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 1782 décrétant 
un emprunt afin de financer les services professionnels dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la rue piétonnière et du stationnement du centre-ville 
 



Résolution no 17-97 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL – LAFONTAINE & FILS 
INC – TRAVAUX RUE FRONTENAC SUD ET STEARNS (2015-17) (LOT 46A) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 8 février 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par  M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif final de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 12 568,33 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’à ce jour, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense aux Programmes d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues 
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au 
MEG-1144 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 17-98 
 
 
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 17-99 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 10. 

 
 

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


	OUVERTURE DE LA SÉANCE
	1. OUVERTURE ET ADOPTION
	ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	FÊTE DES VOISINS 2017
	APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	CLÔTURE DE LA SÉANCE


