
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 3 avril 2017 à 13 h 
30.  Après avoir renoncé à l’avis de convocation, sont présents et formant 
quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la conseillère Julie Morin, 
messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière, Jean Cloutier, Pierre 
Latulippe et Pierre Mercier. 
 
Sont absents messieurs les conseillers Jasmin Brière et Jean Cloutier de cette 
réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me 
Chantal Dion, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 17-162 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 3 avril 
2017. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
  

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Liquidation des biens - Mandat 
 
4.- Supervision environnementale des travaux – Lots 6 002 559 et 6 002 560 du 

cadastre du Québec - Modification 
 
5.- Plan de réhabilitation environnementale – Lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre 

du Québec – Mandat pour services professionnels et réalisation de puits 
d’observation - Modification 

 
6.-  Regroupement des offices d’habitation du Granit – Modification 
 
7.-  Réservation de terrain – Gestion G16 inc. 
 
8.-  Le Colibri Lac-Mégantic 
 
9.-  Acte de vente – Bâtiment commercial 
 
10.-  Période de questions 
 
11.-  Clôture de la séance 



Résolution no 17-163 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-164 
 
 
LIQUIDATION DES BIENS - MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE depuis le 6 juillet 2013, divers biens ont été accumulés et entreposés 

dans l’ancienne usine Atlantic Produits de Cèdre située sur la rue 
Boulet à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le jugement d’expropriation dans les dossiers de Billots Sélect 

Mégantic inc. et Roch Grenier prévoit la cession de cette ancienne 
usine Atlantic Produits de Cèdre ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit libérer les lieux et voir à liquider les biens qui y sont 

entreposés. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 

DE MANDATER la firme Groupe SIS pour la production de l’inventaire, 
l’évaluation marchande, la préparation des documents nécessaires à la vente, la 
gestion de la vente puis la gestion de la remise des biens aux acquéreurs, et ce, 
au montant de 2 121,29 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
produit de la vente; 



 
D’AUTORISER la responsable des Services techniques, le chargé de 

projets et/ou le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-165 
 
 
SUPERVISION ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX – LOTS 6 002 559 ET 
6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE  lors des travaux de décontamination réalisés par le ministère du 

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, secteur du bloc 1 des sols de contamination 
historique et des mâchefers ont été trouvés ; 

 
ATTENDU QUE suite à la démolition des bâtiments en 2014, la firme AÉCOM a 

caractérisé les sols et qu’il en ressort que des sols et des mâchefers 
doivent être excavés, gérés, transportés et disposés dans des lieux de 
dispositions autorisés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit réaliser la gestion des sols de contamination historique et 

des mâchefers sur les lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du 
Québec ;  

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 3 novembre 2016. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
25 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires 
professionnels pour la supervision environnementale des travaux de caractérisation 
complémentaire concernant les lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 16-612. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 17-166 
 
 
PLAN DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE – LOTS 6 002 559 ET 
6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MANDAT POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS ET RÉALISATION DE PUITS D’OBSERVATION - 
MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE  dans le cadre des travaux de construction du projet institutionnel de la 

compagnie Construction générale Roy-Fontaine sur les lots 6 002 559 
et 6 002 560, une gestion environnementale doit être réalisée par un 
ingénieur expert au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté à cet effet M. Denis Lord, ingénieur expert de la 

firme WSP ; 
 
ATTENDU QUE suite à la recommandation de l’ingénieur expert, des travaux de 

caractérisation complémentaires ont été réalisés ; 
 
ATTENDU QUE les résultats d’analyse démontrent la présence de sols contaminés 

nécessitant la production d’études attestées et d’un plan de 
réhabilitation ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit réaliser la gestion des sols de contamination historique sur 

les lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ;  
 
ATTENDU QUE la Ville doit également réaliser le forage de 3 puits d’observations pour 

la caractérisation de l’eau souterraine ; 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 18 novembre 2016. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
23 500 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires 
professionnels pour la réalisation des études attestées, du plan de réhabilitation, des 
avis et le forage de 3 puits d’observations concernant les lots 6 002 559 et 6 002 560 
du cadastre du Québec ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ; 
 
 D’AUTORISER M. Denis Lord, ingénieur expert de la firme WSP, à 
préparer, signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès 
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques le plan de réhabilitation concernant les lots 6 002 559 
et 6 002 560 du cadastre du Québec ; 



 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 16-632. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-167 
 
 
REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU GRANIT - 
MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec souhaite que les regroupements 

des offices d’habitation se réalisent sur une base consensuelle afin 
de répondre aux besoins et aux particularités des milieux qu’ils 
auront à servir ; 

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec propose soit le regroupement de 

plusieurs offices d’habitation sur un territoire, soit le regroupement 
par déclaration de compétence de la MRC ; 

 
ATTENDU QUE le regroupement des offices d’habitation doit être effectué d’ici le 1er 

juillet 2017, sans quoi la Société d’habitation du Québec procédera 
au choix du regroupement ;  

 
ATTENDU QU’ une réunion de réflexion sur les pistes d’action possibles pour la 

région du Granit a eu lieu le 21 mars 2017 ;  
 
ATTENDU QUE lors de cette réunion les participants ont émis le souhait de 

regrouper les offices d’habitation du territoire de la MRC du Granit en 
une seule entité ;  

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec recommande qu’un Comité de 

transition et de concertation soit formé pour chacun des projets de 
regroupement, dont le principal rôle est d’établir des consensus et de 
coordonner les travaux qui mèneront à la concrétisation du 
regroupement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie les démarches préliminaires 
favorisant le regroupement des offices d’habitation selon le territoire de la MRC du 
Granit ; 



 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic nomme le conseiller Jean Cloutier à titre 
de représentant au Comité de transition et de concertation, dans lequel seront 
également conviés les directeurs généraux des municipalités concernées ainsi que 
les directeurs des offices d’habitation concernés ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 17-128. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-168 
 
 
RÉSERVATION DE TERRAIN – GESTION G16 INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-158, autorisé la signature d’une 

lettre de réservation et d’un acte de vente à intervenir avec Gestion 
G16 inc. concernant le lot 5 903 530 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE pour assurer la conformité du futur bâtiment, il a été convenu avec 

M. Alain Giroux, représentant de la compagnie Gestion G16 inc., que 
celui-ci acquiert également une partie du lot 5 903 531 du cadastre 
du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé le lotissement de ces deux lots et que ceux-ci 

deviendront le lot 6 085 298 du cadastre du Québec. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
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 
6 085 298 du cadastre du Québec ; 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 17-158. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-169 
 
 
LE COLIBRI LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-588, confirmé à l’organisme Le 

Colibri Lac-Mégantic qu’elle acceptait de lui remettre la somme de 
300 000 $ reçue du ministère de la Sécurité publique pour leur projet 
de construction d’un nouveau bâtiment au 3515-3521 du boul. 
Stearns à Lac-Mégantic ; 



 
ATTENDU QUE ce bâtiment, détruit suite aux évènements du 6 juillet 2013,  

accueillait la Capitainerie de la marina, un restaurant avec terrasse ; 
 
ATTENDU QUE le Colibri se veut un lieu rassembleur où se côtoiera histoire et 

nouvelle technologie. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 D’AVISER l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic que la Ville accepte 
de garantir les travaux de conception du bâtiment situé au 3515-3521 du boul. 
des Vétérans pour un montant maximal de 190 000 $ ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 16-588. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-170 
 
 
ACTE DE VENTE – BÂTIMENT COMMERCIAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial 

de la compagnie Bolduc Chaussures Ltée, concernant les lots 
5 788 987 et 5 788 965 du cadastre du Québec, situé au 5535, rue 
Papineau ; 

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

de la compagnie Supra Maintenance Inc., concernant les lots 
5 788 987 et 5 788 965 du cadastre du Québec, situé au 5535, rue 
Papineau ; 

 
ATTENDU QUE les deux offres sont identiques quant à leurs effets, la Ville a fait 

parvenir aux deux offrants une contre-offre afin de pouvoir 
départager les propositions. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la meilleure offre de la compagnie Bolduc Chaussures 
Ltée  au montant de 500 000 $ pour l’acquisition des lots 5 788 987 et 5 788 965 
du cadastre du Québec ; 



 
 D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, l’acte de vente à intervenir avec Bolduc Chaussures Ltée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 17-171 
 
 
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 17-172 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée.  

 
 

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