
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 mars 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, 
Jean Cloutier et Pierre Latulippe. 
 
M. le conseiller Pierre Mercier est absent 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 17-106 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 21 
mars 2017. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
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 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1780 

modifiant le plan d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification des 
règlements d’urbanisme 

 
2.3 Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1781 

modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification 
des règlements d’urbanisme 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 
3.2 Demande de prolongement de la voie de contournement de Lac-Mégantic 

section entre les routes 204 et 161 
 



3.3 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1786 
 
3.4 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1787 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 19 – Les Services EXP Inc. – 

Honoraires professionnels de surveillance – Reconstruction de la rue Laval 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2016 – Service de 

l’environnement 
 
5.2 Appel d’offres 2017-04 – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots 

6 002 559 et 6 002 560 
 
5.3 Fonds Municipal Vert – Projet 15065 Eaux de ruissellement – Mesurage des 

performances – Enveloppe budgétaire 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1760 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Fondation Il était une fois de Victoriaville et CHIC du Granit – Demande 

d’autorisation pour l’utilisation du stationnement de l’hôtel de ville et du 
Parc des Vétérans 

 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1781 modifiant le Règlement 

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

 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5101 de la rue 

Frontenac (M. Alain Giroux) 
 
9.3 Exemption de cases de stationnement – 5101, rue Frontenac 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Conseil provisoire des regroupements sur l’Office municipal d’habitation – 

Nomination 
 
10.3 Place de l’Industrie Lac-Mégantic Inc. – Nomination au conseil 

d’administration – Droit de veto 
 



10.4 Adoption du Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 sur le 
traitement des membres du conseil municipal 

 
10.5 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1788 
 
10.6 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1776 
 
10.7 Autorisation de passage – Défi challenge Québec 800 2017 
 
10.8 Subvention – Programme Changez d’air ! 2.0 
 
10.9 Projet no D20482 – Société québécoise des infrastructures (condo 

commercial situé au 5535, rue Papineau) 
 
10.10 Avis de motion – Règlement no 1792 modifiant le Règlement no 1525 

régissant les commerces et les activités commerciales 
 
10.11 Protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant la 

reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic à la suite de l’accident ferroviaire 
survenu le 6 juillet 2013 

 
10.12 Procotole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant 

l’aquisition des terrains de l’entreprise Les Billots Sélect Mégantic Inc. par la 
Ville de Lac-Mégantic à des fins de rétablissement et de relance 
économique 

 
10.13 Union des municipalités du Québec – Programmes d’assurances des 

organismes à but non lucratif 
 
10.14 Subvention – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
 
10.15 Acte de vente – Bâtiment commercial 
 
10.16 Acte de vente entre le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et 

en troubles envahissants du développement de l’Estrie et la Ville de Lac-
Mégantic – modification 

 
10.17 Subvention – Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit 
 
10.18 Subvention – Coopérative jeunesse de services 
 
10.19 Subventions 
 
10.20 Subventions 
 
10.21 Subvention – Ligue de soccer Richelieu Lac-Mégantic 
 
10.22 Subvention – Société méganticoise d’horticulture et d’écologie 
 
10.23 Subvention – Points jeunesse du Granit 
 
10.24 Subvention – Granfondo Colnago 
 
10.25 Lettre de réservation – Vivacité – Prolongation 



 
10.26 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic – 

Prolongation 
 
10.27 Lettre de réservation – Le Mégantic 
 
10.28 Résolution d’appui – Marché public Lac-Mégantic 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation du décompte progressif no 4 (final) – SaHo Construction Inc. – 

Réfection du Parc des Vétérans – phase 1 (lot 51) (2016-03) 
 
11.2 Appel d’offres 2017-06 – Services professionnels – Contrôle de la qualité 

des matériaux – Chantiers 2017 
 
11.3 Adoption du Règlement no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 

environnementale des lots de l’ancienne scierie et un emprunt de 502 959 $ 
à cette fin 

 
11.4 Adoption du Règlement no 1793 modifiant le Règlement no 1644 afin 

d’augmenter de 3 892 414 $ les sommes prévues pour la mise en œuvre du 
Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Laurette Dufour Tremblay 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 17-107 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6592 de la 

rue Salaberry 



  9.5 Avis de motion – Règlement no 1794 modifiant le Règlement 
de zonage no 1324 relativement aux modifications des usages 
des zones M-303, M-319 et M-320 

  9.6 Adoption du premier projet de Règlement no Règlement no 
1794 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement 
aux modifications des usages des zones M-303, M-319 et M-
320 

  11.5 Reconstruction des infrastructures du centre-ville – Lot 46B – 
Représentant de la Ville 

  11.6 Réservation de terrain – Gestion G16 inc. 
 
  Et en retirant les points suivants : 
 
   10.15 Acte de vente – Bâtiment commercial 
 
   10.28 Résolution d’appui – Marché public Lac-Mégantic 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-108 

 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 
2017 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 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 
 
 
No 17-109 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT NO 
1780 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA 
BONIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1780 modifiant le plan d’urbanisme 
no 1323 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme, aux motifs qui 
seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et 
de géomatique. 



 
 
L’objet de ce règlement est de remplacer l’annexe 1 du Plan d’affectation du sol en 
conformité avec la bonification du Règlement de zonage 2017, de remplacer le plan 
4 – Grande d’affectations du Programme particulier d’urbanisme en conformité avec 
la bonification du Règlement de zonage 2017 et d’autoriser les usages 
d’hébergement champêtre au sein du groupe d’affectation « commerciale lourde ».. 
 
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.  Il 
n’y a aucun commentaire.  
 
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 17-110 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT NO 
1781 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À 
LA BONIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1781 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme, aux 
motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce règlement permet de régulariser des situations problématiques et de 
répondre aux demandes qui ont été déposées par des citoyens qui concernent les 
éléments suivants, soit l’usage maison touristique au sein de la zone M-20, usages 
commerciaux et multifamiliales de la zone M-318, usages commerciaux de la zone 
M-30, projet d’ensemble planifié sur la rue Pie-XI, création de la zone M-321, 
modification des limites de la marge avant de la zone M-310 et le travail à domicile 
dans une résidence multifamiliale. 
 
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.  Il 
n’y a aucun commentaire.  
 
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 17-111 
 
 
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 Jean Cloutier,  
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
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 15 000 $ 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 ; 
 
  QUE cette résolution remplace les résolutions nos 17-46 et 17-47. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-112 
 
 
DEMANDE DE PROLONGEMENT DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE 
LAC-MÉGANTIC SECTION ENTRE LES ROUTES 204 ET 161 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a construit au cours des 

dernières années une voie de contournement de la Ville de Lac-
Mégantic, et ce, dans le but de régler des problèmes de circulation 
lourde sur la rue Laval et au centre-ville de Lac-Mégantic,  de donner 
un meilleur accès au Parc industriel de Lac-Mégantic et d’améliorer la 
qualité de vie des résidents et utilisateurs du centre-ville et de la rue 
Laval ; 

 
 
 



ATTENDU QUE cette voie de contournement relie les routes 161 dans la municipalité 
de Nantes au Parc industriel de Lac-Mégantic et à la route 204 à 
Frontenac et que de là les camionneurs qui se dirigent vers Saint-
Augustin de Woburn et le poste douanier de Coburn Gore, doivent 
passer par les rues Salaberry et Agnès dans Lac-Mégantic pour 
reprendre la route 161 ; 

 
ATTENDU QU’ à la croisée des rues Salaberry et Agnès un viaduc de chemin de fer 

rend la circulation difficile pour les camionneurs qui utilisent ces 
voies de circulation ; 

 
ATTENDU QUE  ces problèmes de circulation amènent un trop grand nombre de 

camionneurs à  utiliser la route 263 entre le carrefour giratoire de la 
route 161 à Nantes pour traverser les municipalités de Marston et 
Piopolis plutôt que d’utiliser la route provinciale 161 ; 

 
ATTENDU QUE  la partie de la Route 263 dont il est ici question n’a pas été construite 

pour recevoir un si grand nombre de camions ; 
 
ATTENDU QUE  la topographie de ce secteur rend difficile la circulation de camions 

lourds, et ce, surtout en période hivernale étant donné les côtes et le 
fait que cette portion de route est classée « Route blanche » ; 

 
ATTENDU QUE  les municipalités de Marston et Piopolis ont demandé à plusieurs 

reprises que la partie de la Route 263 qui traverse leur territoire soit 
interdite à la circulation lourde, et ce, par mesure de sécurité pour 
leurs citoyens et des touristes qui utilisent cette route qui fait partie 
de la « Route touristique des Sommets » ; 

 
ATTENDU QUE  le ministère des Transports a jusqu’à ce jour rejeté les demandes des 

municipalités de Marston et de Piopolis ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic considère que cette problématique doit être 

réglée dans les meilleurs délais ; 
 
ATTENDU QUE  la meilleure façon de régler tous ces problèmes de circulation est de 

prolonger la voie de contournement au sud-est de la Ville de Lac-
Mégantic, entre la route 204 et la route 161. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au ministère des Transports 
du Québec de compléter, dans les meilleurs délais, la voie de contournement de la 
Ville de Lac-Mégantic, section devant passer au sud-est de la Ville entre les Routes 
204 et 161 ; 
 
 
 



 QUE la présente résolution soit transmise à messieurs. Laurent 
Lessard, ministre des Transports, Luc Fortin, ministre responsable de la région de 
l’Estrie, Ghislain Bolduc, député de Mégantic, Gilles Bourque, bureau régional du 
MTQ, et aux Municipalités de la MRC touchées par ce projet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-113 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1786 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017, 
pour l’approbation 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 ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-114 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1787 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017, 
pour l’approbation 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 ; 



 
 Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre obligatoire la 
tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-115 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 19 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., ingénieur en chef, 

datée du 12 décembre 2016. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 19 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 1 299,22 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 31 décembre 2015 au 5 décembre 
2016 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-116 
 
 
BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 2016 – SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la Qualité de l’eau 

potable, le responsable d’un système de distribution desservant plus 
de 20 personnes doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, 
avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de 
consommation humaine ; 



 
ATTENDU QUE ce bilan doit être rendu public par affichage, bulletin d’information et 

avis de diffusion sur le site internet. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu :  
 

QUE le conseil prenne acte du dépôt du bilan annuel de la qualité de 
l’eau potable du Service de l’environnement pour l’année 2016, préparé par M. 
Daniel Lachance, technicien en eau potable ;  
 

QU’UNE version électronique de ce bilan soit disponible sur le site 
internet de la Ville, et ce, conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la 
Qualité de l’eau potable. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-117 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-04 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 6 002 559 ET 6 002 560  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réalisation 

des travaux de réhabilitation environnementale des sols et de l’eau des 
lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine & Fils inc.     274 995,10 $ 
 
2. Excavation Bolduc inc.     352 566,37 $ 
 
3. GHD Entrepreneur Québec     357 199,88 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des 

Services techniques, en date du 13 mars 2017. 
 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 10 mars 
2017 pour la réalisation des travaux de réhabilitation environnementale des sols et 
de l’eau des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec, soit l’offre de la 
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 274 995,10$, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’approbation du Plan de 
réhabilitation déposé au MDDELCC à cet effet ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 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 ce, conditionnellement à 
l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et 
de 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 17-118 
 
 
FONDS MUNICIPAL VERT  – PROJET 15065 EAUX DE RUISSELLEMENT – 
MESURAGE DES PERFORMANCES – ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
32 750 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’équipements, 
pour la mise en place, le pilotage et l’analyse de la campagne de mesurage en 
relation avec les objectifs fixés dans le projet, ainsi que la reddition de compte au 
Fonds Municipal Vert et la production du rapport de projet; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1739 décrétant des travaux de construction pour un stationnement 
public à la gare et à la MRC et un emprunt de 704 159 $ à cette fin ; 
 
  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 17-119 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1760 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017, 
pour l’approbation 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 ; 
 
 Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre obligatoire la 
tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-120 
 
 
FONDATION IL ÉTAIT UNE FOIS DE VICTORIAVILLE ET CHIC DU GRANIT 
– DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION DU 
STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU PARC DES VÉTÉRANS 
 
 
ATTENDU QUE les représentants de la Fondation Il était une fois de Victoriaville, 

avec la collaboration du Centre d’habitation et d’initiatives 
communautaires du Granit, désirent organiser une activité à Lac-
Mégantic, dont une partie significative des profits seront remis au 
CHIC pour le financement du projet Le Concerto ; 

 
ATTENDU QUE cette activité se déroulerait le samedi 3 juin 2017 et prendrait la 

formule d’une randonnée impliquant une centaines de motos qui 
partiraient de Victoriaville, s’arrêteraient quelques heures à Lac-
Mégantic pour repartir vers Victoriaville en passant par Thetford 
Mines ; 

 
ATTENDU QUE les représentants et organisateurs de l’événement aimeraient utiliser 

le stationnement de l’hôtel de ville pour accueillir les randonneurs et 
y installer un parcours d’habileté ainsi que le Parc des Vétérans pour 
l’installation de kiosque et animation ; 

 
 



ATTENDU QUE les représentants et organisateurs de l’événement s’engagent à 
assurer un bon encadrement à l’activité de concert avec la Sûreté du 
Québec et à détenir une police d’assurance responsabilité civile 
suffisante considérant la nature de l’événement. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les représentants de la Fondation Il était une fois de 
Victoriaville et du Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit 
d’utiliser le stationnement du centre-ville ainsi que le Parc des Vétérans lors de la 
randonnée de motos prévue pour le samedi 3 juin 2017 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-121 
 
 
ADOPTION DU SECOND 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 Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1781 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements 
d’urbanisme ; 
 
  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 17-122 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5101 
DE LA RUE FRONTENAC (M. ALAIN GIROUX) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Alain Giroux, 

afin de construire un bâtiment situé au 5101 de la rue Frontenac ; 
 
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’architecture du bâtiment s’inspire des principales 

caractéristiques des bâtiments historiques démolis qui font 
références à l’architecture de type « boom town » ; 

 - l’utilisation de matériaux noble et durable tel que la maçonnerie 
et le bois contribuent à la qualité architecturale du bâtiment ; 

 - le bâtiment comporte une cage d’escalier à l’avant qui sera très 
visible de la rue. 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit conserver l’apparence extérieure sur la rue 

Frontenac advenant que des locaux commerciaux soient 
transformés en espace habitable ; 

 - le demandeur doit repositionner l’escalier arrière de façon à ce 
qu’il soit parallèle au bâtiment ; 

 - le demandeur doit teinter le verre de la cage d’escalier centrale 
afin d’atténuer son impact visuel sur la rue Frontenac ; 

 - le demandeur doit fournir un nouveau plan détaillé de mise en 
lumière lors du dépôt de la demande de permis ; 

 - le demandeur doit fournir un plan d’aménagement paysager 
détaillé lors du dépôt de la demande de permis et celui-ci devra 
refléter les esquisses soumises impliquant une plantation d’arbres 
et arbustes de gros calibre. Les aménagements de bosquet qui 
ceinturent le bâtiment ne sont cependant pas une obligation ; 

 - le demandeur doit fournir un plan de localisation des 
équipements d’appoint et mécanique lors du dépôt de la 
demande de permis et ces derniers devront limiter leur impact 
visuel dans l’environnement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
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 construction d’un bâtiment situé au 5101 de la rue Frontenac, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Alain Giroux, et 
ce, conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-123 
 
 
EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT – 5101, RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Alain Giroux, et 

ce, afin de construire un nouveau bâtiment au 5101 de la rue 
Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE la superficie des usages demandés nécessite un minimum de 9 cases 

de stationnement du Règlement de zonage pour ce bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE M. Giroux a déposé une demande d’exemption de l’obligation de 

fournir le nombre exigé de cases de stationnement, tel que permis à 
l’article 11.12 du Règlement de zonage. M. Giroux demande qu’il y ait 
8 cases de stationnement au lieu des 9 cases prévues au Règlement ; 

 
ATTENDU QUE M. Giroux s’engage à verser une compensation de 2 000 $ pour la case 

de stationnement non-aménagée, et ce, conformément audit article 
11.12 du Règlement de zonage ; 

 
ATTENDU QUE le plan d’aménagement du centre-ville prévoit l’aménagement 

d’environ 500 cases de stationnement public ; 
 
ATTENDU QUE le terrain voisin est convoité par le même promoteur et que ce dernier 

prévoit l’aménagement de 13 cases de stationnement pour un 
bâtiment similaire ; 

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

d’approuver la demande d’exemption de fournir les 9 cases de 
stationnement requises. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par  M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
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’exemption de fournir les cases de stationnement nécessaire pour le 
bâtiment qui sera situé au 5101 de la rue Frontenac, et ce, conformément à la 
demande déposée par monsieur Alain Giroux, le tout, conditionnellement au 
paiement à la Ville d’une compensation de 2 000 $ pour la case de stationnements 
non-aménagée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-124 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6592 
DE LA RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante de 

l’organisme La Bouée régionale Lac-Mégantic Inc., afin d’installer une 
nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 6592 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 : 

 
 - l’enseigne présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non-lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
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 l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 6592 de 
la rue Salaberry, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par la 
représentante de l’organisme La Bouée régionale Lac-Mégantic Inc.. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Avis de motion no 17-125 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1794 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX MODIFICATIONS DES USAGES 
DES ZONES M-303, M-319 ET M-320 
 
 
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 1794 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 relativement aux modifications des usages des 
zones M-303, M-319 et M-320. 
 
 
 
Résolution no 17-126 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1794 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX 
MODIFICATIONS DES USAGES DES ZONES M-303, M-319 ET M-320 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1794 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement aux modifications des usages des 
zones M-303, M-319 et M-320 ; 
 
  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 17-127 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 



 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 956 402,17 $ en 
référence aux chèques nos 127198 à 127426 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 268 336,71 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 12 février au 11 mars 2017. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-128 
 
 
CONSEIL PROVISOIRE DES REGROUPEMENTS SUR L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION – NOMINATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER M. le conseiller Jean Cloutier membre du conseil provisoire 
des regroupements sur l’Office municipal d’habitation. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-129 
 
 
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. – NOMINATION AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION – DROIT DE VETO 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 21 février 2017, la résolution no 17-93 ; 
 
ATTENDU QUE le maire s’est prévalu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes et 

qu’il a apposé son droit de veto à l’égard de cette résolution ; 
 
ATTENDU QUE les titres des membres sont attribués par le conseil d’administration de 

Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. ; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, cette résolution doit être soumise à nouveau au 

conseil pour approbation. 
 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’ANNULER la résolution no 17-93. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-130 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement diminue le salaire des membres du 
conseil municipal. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par  M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 sur 
le traitement des membres du conseil municipal ; 
 
  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 17-131 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1788 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 



 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017, 
pour l’approbation 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 ; 
 
 Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre obligatoire la 
tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-132 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1776 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017, 
pour l’approbation du Règlement no 1776 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 297 731 $ à cette fin ; 
 
 Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre obligatoire la 
tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-133 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 2017 
 
 
ATTENDU QUE le Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à pied à 

relais, visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé 
mentale ; 

 
 



ATTENDU QUE les organisateurs du Défi Challenge Québec 800 demande 
l’autorisation de circuler sur une portion de rue appartenant à la 
municipalité, soit la portion entre le camping Baie-des-Sables et la 
route 263 le vendredi 19 mai 2017 ; 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le Défi Challenge Québec 800 à circuler sur la portion de 
rue entre le camping Baie-des-Sables et la route 263 le 19 mai 2017, et ce, 
conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec assure la sécurité des participants ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et au 
ministère des Transports. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-134 
 
 
SUBVENTION – PROGRAMME CHANGEZ D’AIR ! 2.0 
 
 
ATTENDU QUE le chauffage au bois est en grande partie responsable du smog 

hivernal, lequel nuit à la santé cardiopulmonaire ce qui 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 pour être admissible au programme, 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 150 $ 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 Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
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 ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 17-85. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 17-135 
 
 
PROJET NO D20482 - SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES 
(CONDO COMMERCIAL SITUÉ AU 5535, RUE PAPINEAU) 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par  M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le bail à intervenir concernant le projet no D20482 avec la Société Québécoise des 
Infrastructures pour le local situé au 5535 de la rue Papineau à Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 17-136 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1792 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 
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 1792 modifiant le 
Règlement no 1525 régissant les commerces et les activités commerciales. 
 
 
Résolution no 17-137 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT L’ATTRIBUTION D’AIDE 
FINANCIÈRE VISANT LA RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC À LA SUITE DE L’ACCIDENT FERROVIAIRE SURVENU LE 6 
JUILLET 2013 
 
 
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 Ville de Lac-Mégantic, 
le protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant la 
reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic à la suite de l’accident ferroviaire survenu 
le 6 juillet 2013, le tout suivant les termes et conditions d’un protocole d’entente 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 17-138 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT L’ATTRIBUTION D’AIDE 
FINANCIÈRE VISANT L’ACQUISITION DES TERRAINS DE L’ENTREPRISE 
LES BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC INC. PAR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
À DES FINS DE RÉTABLISSEMENT ET DE RELANCE ÉCONOMIQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par  Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu :  
 
  D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, 
le protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant l’acquisition 
des terrains de l’entreprise Les Billots Sélect Mégantic Inc. par la Ville de Lac-
Mégantic à des fins de rétablissement et de relance économique, le tout suivant les 
termes et conditions d’un protocole d’entente annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-139 
 
 
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – PROGRAMMES 
D’ASSURANCES DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 
 
 
CONSIDERANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), oeuvrant sur le 

territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la 
difficulté à trouver de l’assurance de dommages à un prix 
abordable, compte tenu du risque qu’ils encourent ou font 
encourir ;    

 
CONSIDERANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat 

avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique 
d’assurabilité et aider ainsi les OBNL ; 

 
CONSIDERANT QUE  l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les 

municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en 
vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s), qui 
offrira(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux 
prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci 
pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des 
assurances de dommages directement auprès du courtier ou 
assureur identifié. 

 



Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
 QUE le Conseil municipal autorise la municipalité de Lac-Mégantic à 
faire partie du regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel 
d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s) , qui 
offrira(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus 
avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité ; 
 
 QUE le Conseil municipal reconnaisse aussi, aux fins de l’appel 
d’offres public qui sera lancé sous peu, dont la liste apparait sur la dernière 
facture transmis à la Ville de Lac-Mégantic par l’Union des municipalités du 
Québec, annexée aux présentes. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-140 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU  le mandat donné à la Commission des sports et loisirs par la Ville de 

Lac-Mégantic à l’effet de remettre des bourses et subventions aux 
organismes et personnes dans le domaine des sports et des loisirs. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 160 100 $ à la Commission des sports 
et loisirs 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 17-141 
 
 
ACTE DE VENTE ENTRE LE CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPE-
MENT DE L’ESTRIE ET LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC - MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville, a par sa résolution no 15-412, signé un acte de vente avec le 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement de l’Estrie au montant de 145 598 $, 
et ce, concernant le lot 5 578 797 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE cette résolution prévoit de financer cette dépense à même le 

Règlement no 1605 décrétant des travaux d’infrastructures et 
d’équipements de loisirs dans le secteur de Fatima ; 

 
ATTENDU QUE ledit Règlement no 1605 n’est toujours pas approuvé par le ministère 

des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et qu’il y a 
donc lieu de modifier le financement prévu à cette résolution. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution no 15-412 afin de remplacer le second 
paragraphe par le paragraphe suivant : 
 
 « DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-142 
 
 
SUBVENTION – INTRO-TRAVAIL ET CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU 
GRANIT 
 
 
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 Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 150 $ à l’organisme Intro-Travail et 
Carrefour jeunesse-emploi du Granit pour la 19e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat 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 17-143 
 
 
SUBVENTION – COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 
 
 
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 Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 300 $ à la Coopérative Jeunesse de 
Services 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 17-144 
 
 
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 M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ aux organismes suivants : 
 
  Croix-Rouge – Bouge pour la Croix-Rouge ; 
  Les Voix Liées ; 
  Polyvalente Montignac – Gala Méritas. 
 
 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 17-145 
 
 
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 M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 1000 $ aux organismes suivants : 
 
  Centre d’action bénévoles du Granit ; 
  Les Soupapes de la Bonne Humeur. 
 
 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 17-146 
 
 
SUBVENTION – LIGUE DE SOCCER RICHELIEU 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 M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 2 000 $ à la Ligue de soccer Richelieu 
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 17-147 
 
 
SUBVENTION – SOCIÉTÉ MÉGANTICOISE D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE 
 
 
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 2 500 $ à la Société méganticoise 
d’horticulture et d’écologie 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 17-148 
 
 
SUBVENTION – POINTS JEUNESSE DU GRANIT 
 
 
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 Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 5 000 $ à l’organisme Points jeunesse 
du Granit 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 17-149 
 
 
SUBVENTION – GRANFONDO COLNAGO 
 
 
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 Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 10 000 $ à l’organisme Granfondo 
Colnago 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 17-150 
 
 
LETTRE DE RÉSERVATION – VIVACITÉ - PROLONGATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-527, réserver une partie du lot 

5 887 336 du cadastre du Québec à l’organisme Vivacité, et ce, 
jusqu’au 31 mars 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de prolongation de cette réservation ; 
 
ATTENDU QUE le Comité d’analyse recommande de prolonger le délai de validité de 

la réservation jusqu’au 31 décembre 2017, avec l’obligation de 
fournir une mise à jour complète du projet au plus tard le 30 juin 
2017. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation d’une 
partie du lot 5 887 836 du cadastre du Québec jusqu’au 31 décembre 2017, 
conditionnellement à ce que l’organisme soit en mesure de confirmer la réalisation 
du projet avant le 30 juin 2017 ; 
 
 DE MODIFIER en conséquence la lettre de réservation signée avec 
l’organisme Vivacité ; 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-151 
 
 
LETTRE DE RÉSERVATION – INSTITUT EN CULTURE DE SÉCURITÉ 
INDUSTRIELLE MÉGANTIC - PROLONGATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-526, réserver une partie des lots 

5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du Québec à l’Institut en culture 
de sécurité industrielle Mégantic, et ce, jusqu’au 31 mars 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de prolongation de cette réservation ; 
 



ATTENDU QUE la Ville a également reçu une demande de réservation pour un 
second emplacement, soit le terrain situé à l’angle de la rue 
Frontenac et du boul. Stearns, connu et désigné comme étant le lot 
5 887 841 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE l’Institut devra éventuellement opter pour l’un ou l’autre de ces 

emplacements pour réaliser son projet de construction d’un bâtiment 
institutionnel ; 

 
ATTENDU QUE le Comité d’analyse recommande, dans un premier temps, d’accepter 

la réservation du lot 5 887 841 du cadastre du Québec jusqu’au 31 
décembre 2017 et, dans un deuxième temps, de prolonger le délai 
de validité de la réservation d’une partie des lots 5 887 835 et 
5 887 836 du cadastre du Québec jusqu’au 30 juin 2017, et ce, 
conditionnellement à ce que l’Institut statue sur le choix de 
l’emplacement au plus tard le 30 juin 2017. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 DE RÉSERVER le lot 5 887 841 du cadastre du Québec à l’Institut en 
culture de sécurité industrielle Mégantic jusqu’au 31 décembre 2017 ; 
 
 D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation d’une 
une partie des lots 5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du Québec jusqu’au 30 
juin 2017 ; 
 
 DE MODIFIER en conséquence la lettre de réservation signée avec 
l’Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic ; 
 
 D’AVISER l’Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic qu’il 
doit transmettre à la Ville, au plus tard le 30 juin 2017, l’emplacement qui sera 
retenu pour la construction de leur bâtiment institutionnel ; 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 17-152 
 
 
LETTRE DE RÉSERVATION –LE MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-753, autorisé la réservation non 

exclusive des lots connus et désignés comme étant les lots 5 778 748 
et 5 778 747 du cadastre du Québec, soit les terrains situés au sud 
des rues Thibodeau entre Frontenac et le boulevard des Vétérans 
pour le projet Le Mégantic, hôtel et centre d’affaires  et ce, jusqu’au 
8 juin 2016 ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a reçu des demandes de prolongation de cette réservation, 

lesquelles ont été acceptées par les résolutions nos 16-317 et 16-516, 
ce qui reportait la réservation de terrain au 8 mars 2017 ; 

 
ATTENDU QUE Le Mégantic devra préciser d’ici le 15 avril 2017, l’entité juridique qui 

fera l’acquisition du terrain ; 
 
ATTENDU QUE Le Mégantic devra préciser sa structure de gouvernance d’ici le 28 

avril 2017 ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur a fait une demande de prolongation de 4 mois 

supplémentaires soit jusqu’au 8 juillet 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 QUE les attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation des lots 
5 778 748 et 5 778 747 du cadastre du Québec, jusqu’au 8 juillet 2017, et ce aux 
conditions ci-haut mentionnées ; 
  
 D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-153 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 (FINAL)– SAHO 
CONSTRUCTION INC. – RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANS – PHASE 1 
(LOT 51) (2016-03) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 9 mars 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 4 de la compagnie SaHo 
Construction inc., au montant de 62 111,19 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés à ce jour ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1703 décrétant des travaux de réfection du Parc des 
Vétérans (MEG-1156) ; 
 
  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 
 
 
 
Résolution no 17-154 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-06 – SERVICES PROFESSIONNELS – CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – CHANTIERS 2017 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

pour le contrôle de la qualité des matériaux des chantiers 2017 ; 
  
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu cinq propositions, soit : 
 
Entreprise 
 
1.- Les Services EXP Inc. 
2.- Les Laboratoires SMi 
3.- Groupe ABS Inc. 
4. Protekna 
5. Englobe 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice 

générale pour évaluer les soumissions reçues. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels pour le contrôle de la qualité des matériaux des chantiers 2017, 
soit la proposition de la firme Groupe ABS Inc., au montant de 62 195,73 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 



 DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à même 
les règlements d’emprunt à être approuvés par le ministère des Affaires 
municipales et l’Occupation du territoire pour les projets concernés par ces 
travaux ; 
 
   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 17-155 
  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1784 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS DE L’ANCIENNE 
SCIERIE ET UN EMPRUNT DE 502 959 $ 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 réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1784 décrétant des travaux de 
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie et un emprunt de 
502 959 $ 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 17-156 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1793 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1644 AFIN D’AUGMENTER DE 3 892 414 $ LES SOMMES PRÉVUES POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
DANS LE SECTEUR DE FATIMA 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement augmente les sommes prévues pour la 
mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima. 



Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1793 modifiant le Règlement no 1644 afin 
d’augmenter de 3 892 414 $ les sommes prévues pour la mise en œuvre du 
Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima ; 
 
  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 17-157 
 
 
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE – LOT 
46B – REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

reconstruction des infrastructures du centre-ville par son appel d’offres 
2016-06 – Reconstruction des infrastructures du centre-ville – Lot 46B 
– rues Komery, Graham, Frontenac, Milette, Thibodeau est et ouest et 
ruelle du centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu cinq propositions, dont la compagnie 

Sintra inc. région Estrie ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu des avis et des recommandations quant à la non-

conformité de la soumission de la compagnie Sintra inc. région 
Estrie ; 

 
ATTENDU QUE l’octroi du contrat a alors été confié à la compagnie Lafontaine & Fils 

étant le plus bas soumissionnaire conforme ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Sintra inc. région Estrie a signifié à la Ville une mise en 

demeure ainsi qu’une demande introductive d’instance en injonction 
permanente et nullité, injonction interlocutoire et provisoire, et pour 
ordonnance de sauvegarde ; 

 
ATTENDU QUE il y a lieu de nommer un représentant dans ce dossier. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 



 DE NOMMER la responsable des Services techniques représentant de la 
Ville dans le dossier de poursuite de Sintra inc., Région Estrie suite à l’octroi de 
l’appel d’offres 2016-06 - Reconstruction des infrastructures du centre-ville – Lot 
46B ; 
 
  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 17-158 
 
 
RÉSERVATION DE TERRAIN – GESTION G16 INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 16-357 et 16-679, réserver à 

l’entreprise Construction générale Roy-Fontaine les terrains dans 
le futur développement résidentiel au centre-ville connus et 
désignés comme étant les lots 5 903 530 (terrain 1), 5 903 531 
(terrains 2 et 4), 5 903 532 (terrain 3), 5 903 529 (terrain 5A), 
5 903 528 (terrain 5B), 5 887 848 (terrain 8B), 5 920 874 (terrain 
8C), 5 920 875 (terrain 9A), 5 920 876 (terrain 9B), 5 920 878 
(terrain 12A) et 5 920 877 (terrain 12B) du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Gestion G16 inc., par le biais de son représentant, 

monsieur Alain Giroux, a manifesté son intérêt à acquérir le lot 
5 903 530 du cadastre du Québec, et ce, en vue d’y construire un 
complexe de 6 logements ; 

 
ATTENDU QUE Construction générale Roy-Fontaine a avisé la Ville qu’il renonçait à 

sa réservation de 1er rang en faveur de Gestion G16 inc., et ce, en 
contrepartie d’une réservation de 2e rang concernant le lot 5 903 530 
(terrain 1) du cadastre du Québec. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, la lettre de réservation et l’acte de vente à intervenir 
avec Gestion G16 inc. concernant la réservation et l’acquisition du lot 
5 903 530 (terrain 1) du cadastre du Québec ; 
 
 DE MODIFIER les réservations de terrains accordés à l’entreprise 
Construction générale Roy-Fontaine afin d’y indiquer une réservation de 2e 
rang concernant ledit lot 5 903 530 (terrain 1) du cadastre du Québec ; 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 16-357 ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 17-25. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 17-159 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME LAURETTE DUFOUR TREMBLAY 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Laurette Dufour Tremblay, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 22 
février 2017 ; 
 
 Mme Laurette Dufour Tremblay est la mère de M. Roger Tremblay, 
chargé de projets au Bureau de reconstruction. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 17-160 
 
 
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 17-161 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
  QUE cette séance soit levée.  
 

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