
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 18 avril 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, Pierre Latulippe et Pierre Mercier. 
 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière adjointe, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François 
Brisson (départ à 19 h 55), M. Ronald Martel (La Tribune), et des citoyens. 
 
 
 
No 17-173 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 18 
avril 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 Dérogation mineure – Lot 5 438 078 du cadastre du Québec (rue de 

l’Harmonie) 
 
2.3 Dérogation mineure – Lot 5 442 910 du cadastre du Québec (3328, de la 

Baie-des-Sables) 
 
2.4 Assemblée publique de consultation au sujet 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 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2017-15 – Nettoyage des conduites d’égouts, de puisards et 

inspection caméra 



 
3.2 Appel d’offres 2017-07 – Travaux d’infrastructures de chemin et sites de 

camping, aqueduc, égouts et électricité 
 
3.3 Acceptation du décompte progressif no 1 (final) – Les Entreprises Richard 

Letarte Inc. – (2016-38) 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 1 – Moreau Architectes – 

Aménagement du CLE (MTESS) 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Programme d’accès aux plans d’eau 
 
5.2 Protocole d’entente – Récupération Frontenac Inc. 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Club des pompiers – Nettoyage des trottoirs pour l’année 2017 
 
6.2 Appel d’offres 2017-10 – Nouvelle caserne incendie – Services d’architecte 
 
6.3 Appel d’offres 2017-11 – Nouvelle caserne incendie – Services d’ingénierie 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Yoga Mégantic  
 
7.2 Protocole d’entente – Summum Expérience Location Inc. 
 
7.3 Entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications 

pour le financement du volet culturel du Colibri 
 
7.4 Autorisation de passage – Canadaman/Canadawoman 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1789 sur la citation à titre d’immeuble 

patrimonial de la maison Patterson-Hall située au 3222, rue D’Orsennens 
 
9.2 Adoption du Règlement no 1790 sur la citation à titre d’immeuble 

patrimonial de l’église St-Barnabas située au 3394, rue Agnès 
 
9.3 Adoption du Règlement no 1780 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 

relativement à la bonification des règlements d’urbanisme 
 
9.4 Adoption du Règlement no 1781 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

relativement à la bonification des règlements d’urbanisme 



 
9.5 Adoption du second 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 

 
9.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5031 de la rue Papineau 
 
9.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4949 boulevard des 

Vétérans 
 
9.8 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4728 de la rue Laval 
 
9.9 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5290 de la rue Papineau 
 
9.10 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5535 de la rue Papineau 
 
9.11 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4256 de la rue Laval 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Interdiction de circulation lourde 
 
10.3 Libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du  

regroupement Bécancour 2011-2012 
 
10.4 Libération du Fonds de garantie en assurances biens du regroupement 

Bécancour pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 
 
10.5 ACCÉO Solutions Inc. – Renouvellement de contrat pour la mise à jour des 

logiciels et progiciels – années 2016- à 2020 
 
10.6 Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. – Bail de 

location d’un terrain 
 
10.7 Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. – Entente 

pour le maintien de services publics 
 
10.8 Appui à Câble Axion pour le dépôt des demandes de subventions aux 

programmes des gouvernements fédéral et provincial pour le déploiement 
de services d’internet large bande 

 
10.9 Financement au fonds de roulement – Service de l’environnement 
 
10.10 Entente intermunicipale du CIGES relative au système de gestion des 

matières résiduelles 
 
10.11 Entente relative au traitement des constats du Directeur des poursuites 

criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de 
Lac-Mégantic 

 
10.12 Subvention – Triathlon Montignac 



 
10.13 Subvention – Centre de formation Le Granit 
 
10.14 Autorisation de passage – Tour du Silence au Québec 
 
10.15 Appel d’offres 2017-19 – Vêtements de travail 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation du décompte progressif no 12 – AÉCOM – Étude de faisabilité – 

Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-
Mégantic 

 
11.2 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1784 
 
11.3 Appel d’offres 2017-03 – Services professionnels – Réhabilitation d’une 

ancienne scierie 
 
11.4 Voie de contournement – Collaboration entre les municipalités de la MRC du 

Granit 
 
11.5 Billots Sélect Mégantic Inc. – Démantèlement et déménagement - Entente 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Claude Maheux 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Sébastien Isabel 
 
13.3 Condoléances – Décès de Mme Jeannine (Fluet) Lacroix 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 17-174 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 



 
  10.16 Journée-Conférence sur les matières résiduelles en Estrie 
  10.17 Assises 2017 de l’Union des municipalités du Québec 
  13.3 Condoléances – Décès de Mme Jeannine (Fluet) Lacroix 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-175 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2017 
et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 03 avril 2017; tous les membres 
du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière adjointe est dispensée 
d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-176 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 438 078 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
( RUE DE L’HARMONIE) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 17-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le promoteur du lot 5 438 078 du cadastre du Québec (Martin Roy – rue de 
l’Harmonie) demande une dérogation mineure afin de lotir un terrain triangulaire 
pour lui permettre d’y construire un bâtiment unifamilial jumelé. 
 
Raison : 
 
L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prévoit une profondeur minimale 
de 30 mètres pour tout terrain destiné à une habitation unifamiliale jumelée. 



 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 5 438 078 du cadastre du Québec (Martin Roy – rue de 
l’Harmonie). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir, 
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la 
question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 17-02, présentée par monsieur 
Martin Roy afin de lotir un terrain triangulaire pour lui permettre d’y construire un 
bâtiment unifamilial jumelé, et ce, au bénéfice du lot 5 438 078 du cadastre du 
Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-177 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 442 910 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
( 3328, DE LA BAIE-DES-SABLES) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 17-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 5 442 910 du cadastre du Québec (Ronald Counter – 3328, rue 
de la Baie-des-Sables) demande une dérogation mineure afin de construire un 
garage détaché de 96 m2 au sein de sa cour arrière. 
 
Raison : 
 
Le « Tableau 12 – Garage détaché » de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 
1324 édicte une superficie maximale de 70 m2 pour les garages détachés. 



 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 5 442 910 du cadastre du Québec (Ronald Counter – 
3328, rue de la Baie-des-Sables). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur ne pourra relier le garage à aucune activité 

commerciale ; 
 - le demandeur doit limiter l’abattage d’arbres à l’implantation du 

garage afin de limiter l’impact visuel du garage sur la rue Baie-
des-Sables ; 

 - le demandeur doit favoriser le déplacement du garage le long de 
la ligne latérale gauche ; 

 - le demandeur doit assurer l’écoulement des eaux de façon 
adéquate. 

 
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir, 
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la 
question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 17-01, présentée par monsieur 
Ronald Counter afin de construire un garage détaché de 96 m2 au sein de sa cour 
arrière, et ce, au bénéfice du lot 5 442 910 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 17-178 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET 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 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du 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, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce règlement est d’ajuster les usages commerciaux des zones M-303, M-
319 et M-320 sur la rue Frontenac. 



 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens. 
 
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 17-179 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-15 - NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS, DE 
PUISARDS ET INSPECTION CAMÉRA 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage 

des conduites d’égouts, de puisards et une inspection caméra ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Beauregard environnement Ltée      
  Item A       54 160,12 $ 
  Item B         9 714,24 $ 
 
2. Kelly Sani-Vac inc.     
  Item A       58 562,52 $ 
  Item B         9 657,90 $ 
 
3. Veolia ES Canada Services Industriels inc.     
  Item A       101 228,29 $ 
  Item B          9 488,89 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint Services 

techniques – Travaux publics en date du 5 avril 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 



 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 5 avril 
2017 pour le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial et l’inspection 
par caméra, soit l’offre de la compagnie Beauregard environnement Ltée, au prix 
de 54 160,12 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 5 avril 
2017 pour le lavage et la vidange des puisards, soit la proposition de la compagnie 
Véolia ES Canada Services Industriels Inc., au prix de 9 488,89 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) et de la subvention à recevoir 
en vertu du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 ; 
 
  D’AUTORISER M. Luc Vallerand, directeur adjoint Services techniques – 
Travaux publics, à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-180 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-07 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE 
CHEMINS ET SITES DE CAMPING, AQUEDUC, ÉGOUTS ET ÉLECTRICITÉ  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les travaux 

d’infrastructures, d’aqueduc, d’égouts et d’électricité pour le projet au 
Camping Baie-des-Sables ; 

 
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 (3) propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine & Fils      547 498,99 $ 
2. Équipements Lan-Ro Inc.     880 368,50 $ 
3. Excavation Bolduc Inc.     522 971,39 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, consultant aux Services 

techniques, en date du 5 avril 2017. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 4 avril 
2017 pour les travaux d’infrastructures, d’aqueduc, d’égouts et d’électricité pour le 
projet de Camping Baie-des-Sables, soit l’offre de la compagnie Excavation Bolduc 
Inc., au montant de 522 971,39 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
conditionnellement à l’approbation par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de notre 
certificat d’autorisation ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 5 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux 
de bûchage des arbres reliés aux travaux d’infrastructures au Camping Baie-des-
Sables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement n° 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques, le directeur 
adjoint des Services techniques – Bâtiments et/ou 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 17-181 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 (FINAL) – LES 
ENTREPRISES RICHARD LETARTE INC. – (2016-38) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 31 mars 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 1 de la compagnie Les 
Entreprises Richard Letarte Inc., au montant de 15 809,06 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour les travaux de déneigement pour l’hiver 2016-2017 ; 



 
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 

municipalité (budget courant) ; 
 
  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 17-182 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1– MOREAU 
ARCHITECTES – AMÉNAGEMENT DU CLE (MTESS) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

10 avril 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la firme Moreau 
Architectes, au montant de 4 024,13 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 mars 2017 ; 
 
 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 17-183 
 
 
PROGRAMME D’ACCÈS AUX PLANS D’EAU 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a instauré un 

nouveau programme d’aide financière « Accès aux plans d’eau pour 
la pêche récréative », lequel programme vise, notamment, à aider 
les organismes municipaux à rendre accessibles les plans d’eau ; 



 
 
ATTENDU QUE ce programme peut couvrir jusqu’au 40 % des dépenses 

admissibles ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent déposer leur projet avant le 2 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier  
 
et résolu : 
 
 

D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou directeur du 
Service des loisirs à présenter, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une 
demande d’aide financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans 
le cadre du programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » ; 
 

D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou directeur du 
Service des loisirs à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-184 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – RÉCUPÉRATION FRONTENAC INC. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu :  
 
 
  D’AUTORISER le maire et la responsable des Services techniques à signer, 
pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, le protocole d’entente à intervenir avec 
Récupération Frontenac Inc. concernant la réception, par les Centres de 
récupération, des matières provenant de la collecte sélective effectuée par les 
Organismes publics. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 17-185 
 
 
CLUB DES POMPIERS - NETTOYAGE DES TROTTOIRS POUR L’ANNÉE 2017 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers de la région de Lac-Mégantic inc., offre de 

nouveau d’effectuer le lavage des trottoirs ; 
 
ATTENDU QUE ce travail est effectué dans le but d’amasser des fonds pour le 

financement d’équipements communautaires ; 
 
ATTENDU QUE le travail effectué l’an passé a été très satisfaisant. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
 
   D’ACCEPTER l’offre du Club des pompiers de la Ville de Lac-Mégantic, 
d’effectuer le lavage des trottoirs de la municipalité, au même prix que l’an passé, 
soit 5 000 $ et que les travaux débutent après entente avec les Services 
techniques ; 
 
   DE DEMANDER au Club des pompiers d’utiliser de l’eau non traitée 
provenant du lac Mégantic pour réaliser ce travail. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-186 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-10 – NOUVELLE CASERNE INCENDIE – SERVICES 
D’ARCHITECTE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en architecture pour le projet de construction d’une nouvelle caserne 
incendie située au centre-ville de Lac-Mégantic ; 

  
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 
 
1.- Cimaise 
2.- Le Groupe Marchand Architecture & Design 
3.- Affleck De la riva 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice 

générale pour évaluer les soumissions reçues. 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

13 avril 2017, à l’effet d’octroyer une partie du contrat soit les items 1 
« Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études 
préparatoires ». 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, soit celle du Groupe 
Marchand Architecture & Design, pour les services professionnels en architecture 
dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne incendie située au 
centre-ville de Lac-Mégantic, et d’octroyer seulement une partie du contrat, soit 
les items 1 « Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études préparatoires », 
au montant de 13 181,88 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne 
de pompiers ; 
 
   D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-187 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-11 – NOUVELLE CASERNE INCENDIE – SERVICES 
D’INGÉNIERIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en ingénierie pour le projet de construction d’une nouvelle caserne 
incendie située au centre-ville de Lac-Mégantic ; 

  



 
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 (5) propositions, soit : 
 
 
Entreprise 
 
1.- Pluritec 
2.- SMi 
3.- WSP 
4. CIMA 
5. IME 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice 

générale pour évaluer les soumissions reçues. 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

13 avril 2017, à l’effet d’octroyer une partie du contrat soit les items 1 
« Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études 
préparatoires ». 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, soit celle de la firme WSP, 
pour les services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de 
construction d’une nouvelle caserne incendie située au centre-ville de Lac-
Mégantic, et d’octroyer seulement une partie du contrat, soit les items 1 
« Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études préparatoires », au 
montant de 4 024,13 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne 
de pompiers ; 
 
   D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 17-188 
 
 
YOGA MÉGANTIC  
 
ATTENDU QUE la 2e édition de l’événement Yoga Mégantic aura lieu le 2 septembre 

2017 ; 
 
ATTENDU QUE l’événement se tient dans le Parc des Vétérans ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE l’organisation souhaite obtenir l’autorisation de fermer le boulevard 

des Vétérans à la circulation des véhicules entre le boulevard Stearns 
et la rue Kelly de 8h00 à 17h00 le 2 septembre prochain. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Yoga Mégantic à 
utiliser le Parc des Vétérans et à fermer le boulevard des Vétérans entre le 
boulevard Stearns et la rue Kelly de 8h00 à 17h00, et ce, dans le cadre de la 2e 
édition du Yoga Mégantic qui aura lieu le 2 septembre 2017; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec qu’elle n’a pas d’objection à la tenue 
de cette activité ;   
 
  D'AUTORISER la responsable des Services techniques, le directeur du 
Service des loisirs et/ou le directeur du Service des Incendies à donner toute 
directive et à signer tout document à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-189 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – SUMMUM EXPÉRIENCE LOCATION INC. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu :  



 
 
  D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs à signer, pour et au nom 
de la Ville de Lac-Mégantic, le protocole d’entente à intervenir avec Summum 
expérience location inc. concernant l’utilisation de la plage du Camping Baie-des-
Sables. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-190 
 
 
ENTENTE TRIENNALE AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS POUR LE FINANCEMENT DU VOLET CULTUREL DU 
COLIBRI 
 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des communications (MCC) procède 

actuellement à la négociation des ententes de développement 
culturel 2018, 2019, 2020 ; 

 
CONSIDÉRANT que le MCC dispose d'une somme de 10 000 $ par année durant 3 

ans dans le cadre de son programme d'aide aux initiatives de 
partenariat pour le développement culturel de la ville de Lac-
Mégantic ; 

 
CONSIDÉRANT que pour ratifier une entente de développement culturel avec le MCC, 

une municipalité doit disposer d'une politique culturelle à jour ; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes destinées à la ville de Lac-Mégantic pourraient 

transiter par l'entente de développement culturel en cours de 
négociation entre le MCC et la MRC du Granit ; 

 
CONSIDÉRANT que les investissements du MCC ne peuvent représenter plus de 

50 % des coûts admissibles des projets culturels et que la part du 
milieu ne peut provenir d'autres sources provinciales ;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic reconnaît l'importance du volet culturel 

qui sera développé dans le projet le Colibri. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier  
 
et résolu :  
 
 DE MANDATER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine à 
intervenir, pour et au nom de la municipalité, dans l'Entente de développement 
culturel à intervenir entre le ministère de la Culture et des Communications et la 
MRC du Granit ; 



 
 
 DE MANDATER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine à 
attribuer en priorité les fonds du ministère de la Culture et des Communications 
aux projets culturels du Colibri conditionnellement à ce que le Colibri soit en 
mesure d'investir une somme égale ou supérieure à celle versée par le ministère 
de la Culture et des Communications dans des projets admissibles à l'Entente de 
développement culturel ; 
 
 DE MANDATER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine à 
réaffecter les sommes non utilisées par le Colibri à d'autres projets culturels 
admissibles conditionnellement à ce que l’organisme bénéficiaire soit en mesure 
d’investir une somme égale ou supérieure à celle versée par le ministère de la 
Culture et des Communications ; 
 
 DE RECONNAÎTRE que ces investissements pourraient représenter 
jusqu'à 10 000 $ par année durant 3 ans, soit 50 % du total des projets 
admissibles. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-191 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – CANADAMAN/CANADAWOMAN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et Endurance Aventure organisent un 

triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 8 et  9 juillet prochain ; 
 
ATTENDU QUE les participants emprunteront le 9 juillet 2017en vélo plus de 180 km 

de route et à la course quelques kilomètres sur les routes ; 
 
ATTENDU QUE les participants emprunteront le 8 juillet 2017 en vélo la route 263 

de la Baie-des-Sables à Piopolis ; 
 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détiendra une police d’assurance 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 



 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à 
circuler sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic selon le parcours déterminé par 
Endurance Aventure (voir parcours en pièce attachée) les 8 et 9 juillet prochains ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise au ministère des Transports. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-192 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1789 SUR LA CITATION À TITRE 
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE LA MAISON PATTERSON-HALL SITUÉE 
AU 3222, RUE D’ORSENNENS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement permet la citation du bâtiment situé au 
3222, rue d’Orsennens, conformément à l’article 127 de la Loi sur le Patrimoine 
culturel. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1789 sur la citation à titre d’immeuble 
patrimonial de la maison Patterson-Hall située au 3222, rue d’Orsennens ; 
 
  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 17-193 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1790 SUR LA CITATION À TITRE 
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE L’ÉGLISE ST-BARNABAS SITUÉE AU 
3394, RUE AGNÈS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   



 
 
M. le maire mentionne que ce règlement permet la citation du bâtiment situé au 
3394, rue Agnès, conformément à l’article 127 de la Loi sur le Patrimoine culturel. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1790 sur la citation à titre d’immeuble 
patrimonial de l’église St-Barnabas située au 3394, rue Agnès ; 
 
  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 17-194 
 
 
ADOPTION DU 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 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 Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1780 modifiant le plan d’urbanisme no 
1323 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 17-195 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1781 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 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 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, les usages commerciaux et multifamiliales de la zone M-318, 
les usages commerciaux de la zone M-30, le projet d’ensemble planifié sur la rue 
Pie-XI, la création de la zone M-321, la modification des limites et de la marge 
avant de la zone M-310, le travail à domicile dans une résidence multifamiliale. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 17-196 
 
 
ADOPTION DU SECOND 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 Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 



 
 
  D’ADOPTER le second 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 second projet de règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-197 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5031 
DE LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Sabrina Roy, 

propriétaire du commerce Coiffure Sabrina Roy, afin d’installer une 
enseigne murale sur le bâtiment situé au 5031 de la rue Papineau ; 

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

demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
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 d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5031 de la 
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par madame 
Sabrina Roy. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 17-198 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4949, 
BOULEVARD DES VÉTÉRANS 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Maryse 

Boucher, représentante de O’Sens, afin d’installer une enseigne 
murale et une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 4949 du 
boulevard des Vétérans ; 

 
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 autonome présente des éléments en relief ; 
 - les enseignes sont non-lumineuses. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un 

aménagement paysager à la base afin de dissimuler les ancrages 
de l’enseigne. Cet aménagement doit être conforme au 
Règlement de zonage. 

 - le demandeur doit entièrement implanter l’enseigne autonome 
sur la propriété privée. 

 - l’enseigne murale doit comporter des éléments en reliefs tel que 
l’enseigne autonome. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
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 murale et d’une enseigne autonome sur le 
bâtiment situé au 4949 boulevard des Vétérans, conformément à la demande et 
au plan déposés par madame Maryse Boucher, et ce, conditionnellement au 
respect de toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 17-199 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4728 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Sylvain 

Gagnon, représentant du commerce Animaux Plus, afin d’installer 
des enseignes murales sur le bâtiment situé au 4728 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-lumineuses ; 
 - les enseignes présentent des éléments en relief. 
 
ATTENDU QUE  le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
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’enseignes murales sur le bâtiment situé au 4728 de la 
rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur 
Sylvain Gagnon. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-200 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5290 
DE LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Élizabeth Roy, 

représentante du commerce Au Coin d’Émilia, afin d’installer une 
enseigne murale et de rénover la façade du bâtiment situé au 5290 
de la rue Papineau ; 



 
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 : 

 
 - la rénovation proposée respecte le style architectural de la Place 

Papineau ; 
 - l’enseigne présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne respecte les dimensions et l’emplacement dédié à 

celle-ci ; 
 - l’enseigne s’harmonise bien avec le concept de la Place 

Papineau ; 
 - 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 Pierre Mercier  
 
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 murale et la rénovation de la façade du 
bâtiment situé au 5290 de la rue Papineau, et ce, conformément à la demande et 
au plan déposés par madame Élizabeth Roy. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-201 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5535 
DE LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la Ville de Lac-Mégantic, 

afin de rénover le bâtiment commercial situé au 5535 de la rue 
Papineau ; 

 
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 : 

 
 - la rénovation proposée a pour objectif de répondre aux exigences 

de Services Québec en matière de luminosité ; 
 - la rénovation proposée respecte le style architectural de la Place 

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

demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
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 du bâtiment situé au 5535 de la rue Papineau, et ce, 
conformément à la demande déposée par la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-202 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4256 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jacques 

Boulanger, représentant du commerce la Gare’Nison, afin d’installer 
une enseigne murale sur le bâtiment situé au 4256 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 : 

 
 - l’enseigne s’harmonise bien avec le bâtiment ; 
 - 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 M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
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’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 4256 de la 
rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur 
Jacques Boulanger. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-203 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 7 963 582,45 $ en 
référence aux chèques nos 127427 à 127706 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 242 451,46 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 12 mars au 8 avril 2017. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-204 
 
 
INTERDICTION DE CIRCULATION LOURDE 
 
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 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 accepté la demande conditionnellement 

à ce que les municipalités de Lac-Mégantic et de Saint-Augustin de 
Woburn approuvent le tracé par la route 204 ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic considère que cette problématique doit être 

réglée dans les meilleurs délais. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER à l’instar des municipalités de Marston et Piopolis 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 » ; 
 
 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 ; 
 
 QUE la présente résolution annule la résolution 17-112. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
Résolution no 17-205 
 
 
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE 
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT BÉCANCOUR 2011-2012 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur BFL Canada sous le numéro DL0088-98 et que 
celle-ci couvre la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 

un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 400 000 $ fût mis en place 

afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
et que la Ville de Lac-Mégantic y a investi une quote-part de 
28 917,00 $ représentant 7,23 % de la valeur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds ; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 

épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce 
que toutes les réclamations rapportées soient complètement 
réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue 
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations 
couvertes par les polices émises pour la période visée. 

 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 

l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les 
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est 
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa 
quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte 
ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur BFL Canada 

touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité 
civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 
BFL Canada pour la  période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 
engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de 347 266,97 $ 

dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée ; 



 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 
offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à 
une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon 

ce qu’il estimera à propos ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la 
période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012. 

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

D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 
aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué 
lors de sa constitution. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-206 
 
 
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU 
REGROUPEMENT BÉCANCOUR POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2011 AU 
1ER AVRIL 2012 
 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Lac-Mégantic est titulaire d’une police 

d’assurance émise par l’assureur BFL Canada sous le numéro 530-
86-973 et que celle-ci couvre la période du 1er avril 2012 au 1er avril 
2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 

un fonds de garantie en assurances biens ; 



 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 200 000 $ fût mis en place 

afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la 
municipalité de Lac-Mégantic y a investi une quote-part de 20 066 $ 
représentant 10,03 % de la valeur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds ; 
 
  5. Libération des fonds 
 
  Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 

épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que 
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées 
ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme 
telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les 
polices émises pour la période visée. 

 
  Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 

l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices 
émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et 
retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-
part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que 
la liste de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant ladite 

police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été traitées 
et fermées par l’assureur ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 
BFL Canada pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 
engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de 180 543,09 $ 

dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée ; 

 
CONSIDÉRANT qu’ il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 
offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à 
une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon 

ce qu’il estimera à propos ; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période 1er 
avril 2011 au 1er avril 2012. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 D’OBTENIR de l’assureur BFL Canada une lettre confirmant qu’il 
autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 
regroupement de Bécancour, à libérer le fonds de garantie en assurances biens 
pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ; 
 
 D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement de 
Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-207 
 
 
ACCEO SOLUTIONS INC. - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LA 
MISE À JOUR DES LOGICIELS ET PROGICIELS - ANNÉES 2016 À 2020 
 
 
CONSIDÉRANT  que la Ville doit renouveler le contrat avec ACCÉO Solutions inc. 

concernant le support technique et la mise à jour des logiciels et 
progiciels ; 

 
CONSIDÉRANT que la compagnie ACCÉO Solutions inc. offre à la Ville de renouveler 

ce contrat soit pour une année ou soit pour une période de 5 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les augmentations des années antérieures correspondent 

sensiblement à 3,3 % par année. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier  
 
et résolu : 



 
  D'ACCEPTER le renouvellement de contrat de support technique et de 
mise à jour des logiciels et progiciels avec ACCÉO Solutions inc., pour une période 
de 5 ans, et ce, pour un montant de 33 834,60 $ pour l’année 2016, incluant 
toutes les taxes applicables et d’ACCEPTER une majoration annuelle de 2,9 % sur les 
logiciels d’ACCÉO (section Logiciels) ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budgets 2016 à 2020) ; 
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à donner toutes directives et 
à signer tout document à cet effet ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution 15-752. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-208 
 
 
CHEMINS DE FER DU CENTRE DU MAINE ET DU QUÉBEC CANADA INC. – 
BAIL DE LOCATION D’UN TERRAIN 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu :  
 
  D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de 
la Ville de Lac-Mégantic, le bail de location d’un terrain à intervenir avec la 
compagnie Chemins de fer du centre du Maine et du Québec Canada Inc.. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-209 
 
 
 
CHEMINS DE FER DU CENTRE DU MAINE ET DU QUÉBEC CANADA INC. – 
ENTENTE POUR LE MAINTIEN DE SERVICES PUBLICS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
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 Ville de Lac-Mégantic, les ententes à intervenir avec la compagnie Chemins de fer 
du centre du Maine et du Québec Canada Inc. concernant le maintien de services 
publics. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
M. Jean Cloutier s’absente, il est 20 h 50. 
 
 
Résolution no 17-210 
 
 
APPUI À CÂBLE AXION POUR LE DÉPÔT DES DEMANDES DE 
SUBVENTIONS AUX PROGRAMMES DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET 
PROVINCIAL POUR LE DÉPLOIEMENT DE SERVICES D’INTERNET LARGE 
BANDE 
 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement Fédéral a déposé le programme de subvention 

« Brancher pour innover » le 15 décembre 2016 ; 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement Provincial a déposé le programme de subvention 

« Québec Branché » le 19 décembre 2016 ; 
 
ATTENDU QUE lesdits programmes visent à permettre un financement aux milieux 

ruraux et éloignés afin d’obtenir des services internet large bande sur 
leur territoire ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités du territoire de la MRC du Granit n’ont pas accès sur 

l’ensemble de leur territoire au service internet large bande ; 
 
ATTENDU QUE  l’installation d’un service internet large bande est devenue 

incontournable comme outil de développement économique ; 
 
ATTENDU QUE  la compagnie Câble Axion a manifesté son intérêt à déposer des 

demandes auxdits programmes de subvention. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic appui la compagnie Câble Axion dans le 
dépôt d’une demande de financement aux programmes de subventions « Brancher 
pour innover » du Gouvernement Fédéral et « Québec Brancher » du 
Gouvernement Provincial visant un déploiement des services internet large bande 
sur son territoire ; 



 
 QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à ladite 
compagnie de câblodistribution et en copie conforme à la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
M. Jean Cloutier est de retour, il est 20 h 53. 
 
 
Résolution no 17-211 
 
 
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT – SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
 
ATTENDU la liste des projets du Service de l’environnement pour l’année 2017 

déposée par le trésorier en date du 18 avril 2017 totalisant une 
somme de 33 175 $. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 
 
  DE FINANCER une somme de 33 175 $ à même un emprunt au fonds 
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2018.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-212 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE DU CIGES RELATIVE AU SYSTÈME DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 02-130, accepté et autorisé la 

signature d’une entente intermunicipale relative à un système de 
gestion des matières résiduelles pour une durée de trois ans ; 

 
ATTENDU QUE l’article 21 de cette entente indique que celle-ci entre en vigueur à la 

date de parution d’un avis à cet effet dans un journal régional ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a publié un avis à cet effet daté du 3 novembre 2002, date 

d’entrée en vigueur de ladite entente intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE cette entente vient à échéance le 3 novembre 2017 ; 
 
ATTENDU QUE l’article 15 de cette entente prévoit qu’elle se renouvelle par tacite 

reconduction de trois ans en trois ans, à moins que l’une ou l’autre 
des parties à cette entente ne signifie son objection au moins six 
mois avant l’échéance du terme initial de l’entente ou de tout terme 
subséquent ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite modifier certaines dispositions de cette entente. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier  
 
et résolu : 
 
 D’AVISER les municipalités d’Audet, Frontenac, Lac-Drolet, Marston-
Canton, Milan, Nantes, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Sainte-Cécile-de-
Whitton et Stornoway que la Ville ne désire pas renouveler l’entente 
intermunicipale relative à un système de gestion des matières résiduelles telle 
qu’adoptée en 2002 ; 
 
 DE DEMANDER aux municipalités parties à l’entente de se réunir afin de 
revoir les dispositions de cette entente ; 
 
 D’AUTORISER la Responsable des Services techniques à représenter la 
Ville lors des discussions concernant la négociation d’une nouvelle entente 
intermunicipale relative à un système de gestion des matières résiduelles. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-213 
 
 
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONSTATS DU DIRECTEUR 
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DEVANT LA COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a déjà conclu avec le ministère de la Justice, l’ « Entente 

relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour 
municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » ; 

 
ATTENDU QUE l’article 2.3 de ladite entente stipule qu’un procureur est choisi et 

rémunéré par la Ville pour représenter le Procureur général devant la 
cour municipale ; 



 
ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au Directeur des poursuites criminelles et 

pénales de désigner un procureur pour l’application de cette entente. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 
 DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 
désigner Me Robert Giguère pour la représenter en application de l’« Entente 
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour municipale 
commune de la Ville de Lac-Mégantic » et de désigner Me Raphaël Garneau-
Bédard comme procureur suppléant pour représenter le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, si besoin est, en lieu et place de Me Robert Giguère ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 16-272.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-214 
 
 
SUBVENTION – TRIATHLON MONTIGNAC 
 
 
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 700 $ à l’organisme Triathlon 
Montignac 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 17-215 
 
 
SUBVENTION – CENTRE DE FORMATION LE 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 Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 100 $ au Centre de formation Le 
Granit (remise du prix « Sociabilité ») 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 17-216 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – TOUR DU SILENCE AU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE messieurs Frédéric Morin et Claude Plante désire organiser le Tour 

du Silence au Québec le 17 mai prochain à Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE les cyclistes emprunteront le boulevard des Vétérans, boulevard 

Stearns et la rue Frontenac ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs désirent utiliser le Parc des Vétérans pour les 

inscriptions ; 
 
ATTENDU QUE le départ se fera au Parc des Vétérans à 18h30 ; 
 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détiendra une police d’assurance 

responsabilité civile ; 



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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et le service 
ambulancier. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le Tour du Silence au Québec à circuler sur le territoire de 
la Ville de Lac-Mégantic et à utiliser le Parc des Vétérans lors de l’activité qui se 
tiendra le 17 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 17-217 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-19 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de vêtements de travail ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Distribution Michel Fillion Inc.   13 498,33 $ 
 
2. La Coop Alliance     14 392,11 $ 
 
3. Mégalook Mode & Travail    12 694,30 $ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 



 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 13 avril 
2017 pour la fourniture de vêtements de travail, soit l’offre de la compagnie 
Mégalook Mode & Travail, au prix de 12 694,30 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant) ; 
 
  D’AUTORISER la greffière adjointe à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-218 
 
 
JOURNÉE-CONFÉRENCE SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN ESTRIE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER M. le conseiller Pierre Mercier à participer à la Journée – 
Conférence sur les matières résiduelles en Estrie qui se tiendra à Sainte-Catherine-
de-Hatley le 28 avril 2017 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de formation, de repas, 
d’hébergement et de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-219 
 
 
ASSISES 2017 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau  
 
et résolu : 



 
 QUE M. le maire Jean-Guy Cloutier, madame la conseillère Julie Morin 
ainsi que messieurs les conseillers Pierre Latulippe et Pierre Mercier assistent aux 
Assises 2017 de l’Union des municipalités du Québec, qui auront lieu les 4 et 5 mai 
2017, au Palais des congrès de Montréal ; 
 
 
 
 QUE les dépenses reliées à cette activité, soit l’hébergement, les repas 
et le transport, soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur présentation 
des pièces justificatives et/ou conformément aux politiques et règlements en 
vigueur ; 
 

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-220 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 12 – AÉCOM - ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ – RÉALISATION D’UNE VOIE FERROVIAIRE 
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

17 mars 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 12 de la firme 
AÉCOM, au montant de 71 289,84 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés du 26 novembre 2016 au 28 février 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement 
Économique du Canada ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 17-221 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1784 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
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 3 avril 2017, 
pour l’approbation 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 ; 
 
 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 17-222 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-03 – SERVICES PROFESSIONNELS – 
RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE SCIERIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des propositions pour la fourniture de services 

professionnels afin de réhabiliter le bâtiment d’une ancienne scierie 
située en plein cœur du nouveau centre-ville (lot 5 782 686 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 
 
1.- Affleck de la Riva Architectes 
2.- Équipe Richard Moreau – Nixo - WSP 
3.- Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques Inc. 
 



 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection mandaté par la directrice 

générale pour évaluer les soumissions reçues. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe  
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la proposition ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des propositions, pour la fourniture de 
services professionnels afin de réhabiliter le bâtiment d’une ancienne scierie située 
en plein cœur du nouveau centre-ville (lot 5 782 686 du cadastre du Québec), soit 
la proposition de la compagnie Affleck de la Riva Architectes, au montant de 
333 427,50 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1743 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 17-223 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT - COLLABORATION ENTRE LES 
MUNICIPALITÉS DE LA MRC DU GRANIT 
 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de la voie de contournement ferroviaire est le 

dossier prioritaire pour le conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
CONSIDÉRANT que la concrétisation de la voie de contournement ferroviaire est un 

incontournable pour le rétablissement psychosocial de la population 
de Lac-Mégantic ; 

 
CONSIDÉRANT que la relance économique de la Ville dépend grandement du retrait 

de la voie ferrée actuelle au centre-ville ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Nantes et Frontenac sont directement 

touchées par le nouveau tracé de la voie de contournement 
ferroviaire ; 



 
CONSIDÉRANT qu'un tel projet doit être issu d'une volonté commune de toutes les 

municipalités de la MRC du Granit pour le bien collectif qu'il 
représente pour l'ensemble du territoire ; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Frontenac et de Nantes désirent, elles aussi, 

participer au rencontres de comité en lien avec la voie de 
contournement ferroviaire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic réitère sa 
volonté de collaborer avec les municipalité de Frontenac et Nantes afin d'assurer 
la concrétisation du projet et réduire au maximum les impacts négatifs pour les 
citoyens des trois municipalités qui pourraient être affectés par le nouveau tracé 
de voie ferroviaire ; 
 
 QUE les municipalités de Frontenac et Nantes soient invitées lors des 
rencontres portant sur le dossier de la voie de contournement ferroviaire afin de 
pouvoir émettre leurs commentaires et être partie prenante aux décisions, au 
même titre que le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic mandate le 
maire, M. Jean-Guy Cloutier, à titre de représentant officiel au sein du conseil des 
maires et que celui-ci agisse à titre de relayeur d'informations auprès de 
l'ensemble des municipalités de la MRC du Granit qui doivent se sentir interpellées 
par cet enjeu de sécurité qui, affectant la population de sa ville centre, a un 
impact considérable sur l'ensemble des municipalités du territoire ; 
 
 QU'une copie de la présente résolution soit transmise à Fortress 
Group, CMQ (central Main and Québec), monsieur Ghislain Bolduc, député de 
Mégantic, monsieur Luc Berthold, député de Mégantic-L'Érable, monsieur Marc 
Garneau, ministre des Transports (fédéral) ainsi qu’à madame Marielle Fecteau, 
préfet de la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-224 
 
 
BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC INC. – DÉMANTÈLEMENT ET 
DÉMÉNAGEMENT - ENTENTE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis par voie d’expropriation le bâtiment situé 

anciennement au 3648 de la rue Lévis à Lac-Mégantic, propriété de Les 
Billots Sélect Mégantic inc. et de M. Roch Grenier ; 



 
ATTENDU QUE des dossiers ont été ouverts au Tribunal administratif du Québec, 

section des affaires immobilières en matière d’expropriation ; 
 
ATTENDU QUE le Tribunal administratif a, le 20 février 2017, rendu un jugement 

prévoyant, notamment, le transfert des activités de Billots Sélect vers 
l’ancienne usine Atlantic Produits de Cèdre ; 

 
ATTENDU QUE la Ville et Billots Sélect Mégantic inc. ont convenu de certaines 

modalités quant au démantèlement et déménagement de l’ancienne 
scierie. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER la directrice générale, le directeur adjoint aux Services 
techniques – Bâtiment ainsi que le chargé de projet à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir avec Billots Sélect Mégantic inc. concernant les 
modalités de démantèlement et de déménagement de Billots Sélect Mégantic inc. ; 
 
 D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de cession à intervenir avec Billots Sélect Mégantic 
inc. concernant la cession des lots 3 474 467 et 3 805 652 ainsi qu’une partie des 
lots 3 666 519, 3 474 468, 3 107 094, 3 107 083,  3 966 103 et 3 474 467 du 
cadastre du Québec ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment à 
signer tout autre document et à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-225 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. CLAUDE MAHEUX 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière  
 
et résolu : 
 



 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Claude Maheux, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 mars 2017 ; 
 
 M. Claude Maheux est le père de Madame Sylvie Maheux, moniteur 
sécurité aquatique du Service des loisirs. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-226 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. SÉBASTIEN ISABEL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Sébastien Isabel, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 2 avril 2017 ; 
 
 M. Sébastien Isabel est le père de M. Claude Isabel du Service des 
communications. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-227 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME JEANNINE (FLUET) LACROIX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Jeannine (Fluet) Lacroix, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 16 avril 
2017 ; 
 
 Mme Jeannine (Fluet) Lacroix est la belle-mère de M. André Samson, 
technicien en loisirs du Service des loisirs. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 



 
 
 
No 17-228 
 
 
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 17-229 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 51. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Jean-Guy Cloutier 
Greffière adjointe     Maire 
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