
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 16 mai 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, Jean Cloutier, et 
Pierre Latulippe. 
 
Messieurs les conseillers Jasmin Brière et Pierre Mercier sont absents de cette 
réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale 
(arrivée à 21h20), Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des 
citoyens. 
 
 
 
No 17-241 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 16 mai 
2017. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Période de questions 
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Travaux d’infrastructures de chemins et site de camping, aqueduc, égouts 

et électricité – Budget supplémentaire 
 
3.2 Demande de subvention au ministère des Transports du Québec pour 

l’amélioration du réseau routier municipal 
 
3.3 Appel d’offres 2017-21 – Matériaux granulaires 



 
3.4 Appel d’offres 2017-22 – Achat et pose de béton bitumineux – Réparation 

du pavage des rues pour l’année 2017 
 
3.5 Passage à niveau public – Collecte de renseignements 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Appel d’offres 2017-24 – Réfection des salles de toilettes et douches du 

bâtiment des baigneurs au Complexe Baie-des-Sables 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Adoption du Règlement no 1779 modifiant le Règlement no 1700 concernant 

la gestion durable des eaux et les raccordements aux services municipaux 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Adoption du Règlement no 1775 modifiant le Règlement no 1471 concernant 

la constitution du Service de sécurité incendie et les règles applicables en 
matière de sécurité incendie 

 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Règlement no 1605 décrétant des travaux d’infrastructures et 

d’équipements de loisirs dans le secteur de Fatima – Fin de processus 
 
7.2 Conseil Sport Loisirs de l’Estrie – Adhésion 2017-2018 
 
7.3 Appel d’offres 2017-25 – Travaux d’aménagement terrain de baseball – 

Réfection des abris des joueurs 
 
7.4 Acquisition d’un prêt à camper – Complexe Baie-des-Sables 
 
7.5 Terrain de baseball de l’OTJ – Système d’éclairage 
 
7.6 Aménagement de terrains de volleyball de plage 
 
7.7 Implantation d’un terrain de soccer 
 
7.8 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
7.9 Tour de Beauce 2017 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
 
 



9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption 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 

 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3311, rue Agnès 

(Rachid Errabhi) 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3807, rue Villeneuve 

(Mange ta Main – M. Yan-Gabriel Gauthier) 
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3750, rue Québec-

Central (Entrepôt Liquidation Mégantic – M. Jasmin Brière) 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3409, rue Laval 

(Commission scolaire des Hauts-Cantons – Mme Lise Bilodeau) 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Liste des personnes engagées 
 
10.3 Entente relative au traitement des constats du directeur des poursuites 

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

 
10.4 Avis de motion – Règlement no 1796 modifiant le Règlement no 1093 relatif 

au traitement des membres du conseil municipal et abrogeant le Règlement 
no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif au traitement des membres 
du conseil municipal 

 
10.5 Adoption du projet de Règlement no 1796 modifiant le Règlement no 1093 

relatif au traitement des membres du conseil municipal et abrogeant le 
Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif au traitement des 
membres du conseil municipal 

 
10.6 Acte de vente – Lot 4 183 327 du cadastre du Québec – Groupe Exca inc. 
 
10.7 Acte de servitude – Les Pétroles R. Turmel inc. 
 
10.8 Revenu Québec – Inscription à Mon Dossier pour les Entreprises 
 
10.9 Commerce Lac-Mégantic – Journée des entrepreneurs – Autorisation 
 
10.10 Rapport du trésorier sur les activités électorales pour l’année 2016 
 
10.11 Municipalité de Milan – Livre des minutes 
 
10.12 Offre d’achat et acte de vente – 5290, rue Papineau 
 
10.13 13e édition du Relais pour la Vie Lac-Mégantic 



 
10.14 Acte d’échange avec Logi-Bel et addenda 2 au bail intervenu avec CMQR 
 
10.15 Embauche d’un contremaître aux Services techniques – Bâtiment – 

Prolongement de contrat 
 
10.16 Protocole d’amitié et de coopération avec la Ville de Shawinigan 
 
10.17 Adoption du Règlement no 1778 modifiant le Règlement no 1767 décrétant 

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

 
10.18 Adoption du Règlement no 1792 modifiant le Règlement no 1525 régissant 

les commerces et les activités commerciales 
 
10.19 Le Concerto – Demande d’autorisation - Course des couleurs 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Demande de paiement no. 10 – Les Services EXP inc. – Pont P-18592 rue 

Papineau au-dessus de la rivière Chaudière 
 
11.2 Avis de motion – Règlement no 1797 modifiant le Règlement no 1704 

décrétant l’acquisition d’immeubles de gré à gré ou par voie d’expropriation 
dans le cadre de la mise en œuvre du programme particulier d’urbanisme 
dans le secteur du centre-ville 

 
11.3 Avis de motion – Règlement no 1798 décrétant un emprunt afin de pourvoir 

aux indemnités d’expropriation nécessaires dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme particulier d’urbanisme dans le secteur du centre-ville 

 
11.4 Appel d’offres 2017-14 – Services professionnels en architecture paysagère 

– Aménagements des parcs du centre-ville 
 
11.5 Appel d’offres 2017-05 – Services professionnels – Stationnement, rue 

piétonnière et place publique 
 
11.6 Acceptation du décompte progressif no. 13 – AÉCOM – Étude de faisabilité 

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

 
11.7 Acceptation de la demande de paiement – Nixo Experts-Conseils – 

Aménagement d’un condo commercial (C6) 
 
11.8 Réservation de terrain – Le Colibri Lac-Mégantic 
 
11.9 Réservation de terrain – Projet Shier 
 
11.10 Voie de contournement ferroviaire – Appui aux municipalités de Nantes et 

Frontenac 
 
 
 



12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 17-242 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 
  1.2 Période de questions 
 
 9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3750, rue 

Québec-Central (Entrepôt Liquidation Mégantic – M. Jasmin 
Brière) 

 
 
  Et en ajoutant les points suivants : 
 
  3.6 Opérateur de machineries légères – Engagement 
 
  10.20 Mise en place d’un comité de vigie santé et services sociaux 

ayant pour objectif le maintien des acquis de services 
 
  10.21 Avis de motion - Règlement no 1795 modifiant le Règlement no 

1401 sur la garde et le contrôle des animaux 
 
  10.22 Aide financière-Croix-Rouge-inondations 
 
  13.1 Vote de remerciements – M. Stéphane Lavallée 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 17-243 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
18 avril 2017 et ceux des séances extraordinaires des 2 et 9 mai 2017; tous les 
membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée 
d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-244 
 
 
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE CHEMINS ET SITES DE CAMPING, 
AQUEDUC, ÉGOUTS ET ÉLECTRICITÉ – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville, a par sa résolution no 17-180, accordé un contrat à la 

compagnie Excavation Bolduc inc. pour des travaux d’infrastructures, 
d’aqueduc, d’égouts et d’électricité pour le projet au Camping Baie-
des-Sables au montant de 522 971,39 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU QUE ce contrat est financé à même le Règlement n° 1743 décrétant des 

dépenses en immobilisations et qu’aucun frais de contingences et 
d’imprévus n’est actuellement prévu dans le montant octroyé ; 

 
ATTENDU QU’ il y a donc lieu de prévoir un budget pour lesdits frais de contingences 

et imprévus reliés à ce contrat. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 45 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les frais de 
contingences et les imprévus 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 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 17-245 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER une subvention de 30 000 $ dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), pour 
des travaux de correction ou d’amélioration de chaussée, de construction ou 
remplacement de ponceaux, de protection de route et/ou de drainage et égout 
pluviaux sur le boulevard des Vétérans ; 
 
  DE NOMMER la Responsable des Services techniques et/ou le directeur 
adjoint aux Services techniques - Travaux publics pour agir comme responsable de 
ce dossier, et à ce titre, de les AUTORISER à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-246 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-21 – MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de matériaux granulaires ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Sable pour enrobement des conduites 
1.- Lafontaine & Fils inc.     2 658,80 $ 
2. Sintra inc. – Région Estrie     3 018,09 $ 
 
Pierre concassée 
1.- Lafontaine & Fils inc.     30 683,96 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie  32 265,15 $ 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 3 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 3 mai 
2017 pour la fourniture de sable pour enrobement des conduites, soit la 
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 2 658,80 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 3 mai 
2017 pour la fourniture de pierre concassée, soit la proposition de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au prix de 30 683,96 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ou aux règlements d’emprunt à 
être approuvés par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du 
territoire ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-247 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-22 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2017 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des rues ; 
 



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 les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Garneau      142 425,28 $ 
2. Eurovia Quebec Construction inc.    218 337,53 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 8 mai 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 8 mai 
2017 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des 
rues, soit l’offre de la compagnie Pavage Garneau, au montant de 142 425,28 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-248 
 
 
PASSAGE À NIVEAU PUBLIC – COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
ATTENDU QUE l’article 12 du Règlement sur les passages à niveau prévoit que les 

municipalités doivent fournir par écrit certains renseignements sur les 
passages à niveau publics à la compagnie de chemin de fer ; 

 
ATTENDU QUE certains renseignements nécessitent des relevés de terrains et calculs 

devant être faits par des professionnels ferroviaires ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des offres pour la collecte de ces renseignements ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
 



Entreprise         Montant 
1. NIXO Expert-Conseil        9 198,00 $ 
2. AÉCOM       17 706,15 $ 
3. WSP        12 072,38 $ 
4. Services EXP       14 371,88 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 8 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition pour la collecte des 
renseignements exigés à l’article 12 du Règlement sur les passages à niveau et la 
transmission à la compagnie de chemin de fer, soit l’offre de la firme NIXO Expert-
Conseil, au montant de 9 198 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-249 
 
 
OPÉRATEUR DE MACHINERIES LÉGÈRES - ENGAGEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Luc Fillion, comme employé permanent au poste 
d’opérateur de machineries légères aux Services techniques – Travaux publics à 
compter du 23 mai 2017, aux conditions prévues à la convention collective de 
travail, et ce, conditionnellement à ce que les résultats des examens médicaux 
démontrent qu’il est en mesure de remplir les exigences du poste ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 17-250 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-24 – RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES ET 
DOUCHES DU BÂTIMENT DES BAIGNEURS AU COMPLEXE BAIE-DES-
SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-124, octroyer un budget au Service 

des loisirs au montant de 59 787 $, incluant toutes les taxes 
applicables (52 000 $ avant taxes), pour la rénovation des unités 1 à 
7 et la rénovation du bâtiment sanitaires de la plage ; 

 
ATTENDU QUE les travaux pour la rénovation des unités 1 à 7 ont totalisé 

24 491,65 $ et que les travaux pour la rénovation du bâtiment 
sanitaire de la plage n’ont jamais été effectués, laissant ainsi un 
solde de 27 508,35 $ à annuler ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de réfection des salles de toilettes et douches du bâtiment des 
baigneurs du Complexe Baie-des-Sables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité quatre entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu que la proposition suivante : 
 
 
1.- Construction R. Bélanger inc.   38 885,76 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 10 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution no 16-124 afin d’annuler le financement du 
montant de 27 508,35 $ prévu pour les travaux de réfection du bâtiment sanitaire 
de la plage ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 9 mai 
2017 pour des travaux de réfection des salles de toilettes et douches du bâtiment 
des baigneurs du Complexe Baie-des-Sables, soit la proposition de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au prix de 38 885,76 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 
 



  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 16 815,09 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les honoraires 
d’architectes ainsi que pour des travaux de démolition, de réparation de murs, de 
carrelage, de plomberie et de peintre dans le bâtiment sanitaire de la plage au 
Complexe Baie-des-Sables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2018 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments 
à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-251 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1779 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1700 CONCERNANT LA GESTION DURABLE DES EAUX ET LES 
RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement apporte une précision sur les dimensions 
obligatoires des entrées charretières en zone résidentielle. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1779 modifiant le Règlement no 1700 
concernant la gestion durable des eaux et les raccordements aux services 
municipaux ; 
 
  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 17-252 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1775 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1471 CONCERNANT LA CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement modifie les dispositions applicables au 
ramonage et nettoyage des cheminées. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1775 modifiant le Règlement no 1471 
concernant la constitution du Service de sécurité incendie et les règles applicables en 
matière de sécurité incendie ; 
 
  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 17-253 
 
 
RÈGLEMENT NO 1605 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 
ET D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS DANS LE SECTEUR DE FATIMA – FIN DE 
PROCESSUS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-307, adopté le Règlement no 1605 

décrétant des travaux d’infrastructure et d’équipements de loisirs 
dans le secteur de Fatima et un emprunt de 744 000 $ à cette fin ; 

 
ATTENDU QUE ce règlement a été transmis au ministère des Affaires municipales et 

de l'Occupation du territoire pour fin d’approbation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a pris la décision de ne pas effectuer les travaux 

d’infrastructures et d’équipements de loisirs, tels que décrétés par ce 
règlement et désire mettre fin au processus d’adoption de ce 
règlement. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  DE METTRE fin au processus d’adoption du Règlement no 1605 
décrétant des travaux d’infrastructure et d’équipements de loisirs dans le secteur 
de Fatima et un emprunt de 744 000 $ à cette fin ; 
 
  QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-254 
 
 
CONSEIL SPORT LOISIRS DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2017-2018 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie pour l’année 2017-2018, au coût de 120 $ ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ; 
 
 DE NOMMER M. le conseiller Jean Cloutier et le directeur du Service des 
loisirs, M. Guy Blanchette, représentants de la municipalité pour participer aux 
activités corporatives du Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) et pour y exercer le 
droit de parole et de vote de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 17-255 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-25 – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT TERRAIN DE 
BASEBALL – RÉFECTION DES ABRIS DES JOUEURS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de réfection des abris des joueurs situés sur le terrain de baseball de 
l’OTJ ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions, suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Construction Proteau et Frère inc.   41 433,46 $ 
2. Construction Sébastien Poulin   46 092,32 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 8 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 3 mai 
2017 pour des travaux de réfection des abris des joueurs situés sur le terrain de 
baseball de l’OTJ, soit l’offre de la compagnie Construction Proteau et Frère inc., au 
prix de 41 433,46 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire au Services techniques au 
montant de 6 966,54 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les dépenses 
connexes à ce projet ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, de la manière 
suivante : 
 
 - à même la contribution financière provenant du Fonds pour les 

infrastructures communautaires de la Société d’aide au 
développement de la collectivité de la région de Mégantic tel que 
prévu à l’entente conclue par la résolution no 16-340, soit 90 % 
du coût du projet pour un financement maximal de 36 000 $ ; 

 - à même le programme d’aide du gouvernement du Québec 
(MEG-007A6) pour la main-d’œuvre externe requise pour la 
stabilisation des remises du baseball et de la Ville ; 

  - à même un emprunt au fonds de roulement pour le résiduel, 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux, à compter 
de l’année 2018.  

 
 DE MODIFIER la résolution no 17-11 afin d’annuler le financement du 
montant de 4 400 $ prévu pour la réfection du terrain de baseball de l’OTJ ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 17-256 
 
 
ACQUISITION D’UN PRÊT À CAMPER – COMPLEXE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire acquérir et installer un prêt à camper au 

Complexe Baie-des-Sables ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, coordonnateur au 

Complexe Baie-des-Sables, datée du 9 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Pods Canada pour la 
fourniture et la livraison d’un prêt à camper pour le Complexe Baie-des-Sables au 
montant de 24 949,58 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services des loisirs au 
montant de 2 300 $, incluant toutes les taxes applicables, pour l’acquisition de 
mobilier et d’accessoires pour l’aménagement du prêt à camper ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs et/ou le 
coordonnateur au Complexe Baie-des-Sables à signer tout document et à donner 
toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-257 
 
 
TERRAIN DE BASEBALL DE L’OTJ – SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 
 
 
ATTENDU QUE la demande de l’Association de baseball mineur Lac-Mégantic à l’effet 

d’installer un système d’éclairage au terrain de baseball situé à l’OTJ ; 
 
ATTENDU QUE l’Association de baseball mineur vérifiera si la Ville ou l’Association 

pourrait bénéficier de subventions pour l’aménagement d’un tel 
système d’éclairage. 

 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 
  D’AVISER l’Association de baseball mineur Lac-Mégantic que la Ville 
consent à l’installation d’un système d’éclairage sur son terrain de baseball de 
l’OTJ, et ce, conditionnellement à ce que l’association dépose le montage financier 
du projet ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-258 
 
 
AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE VOLLEYBALL DE PLAGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et la SADC ont signé une entente pour le financement des 

travaux d’aménagement de terrains de volleyball de plage ;  
 
ATTENDU QUE la Ville a privilégié l’aménagement de ces terrains de volleyball à 

l’arrière du Centre sportif Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 
  D’AVISER l’organisme Les Mousquetaires de Lac-Mégantic que la Ville 
accepte d’aménager quatre terrains de volleyball de plage à l’arrière du Centre 
sportif Mégantic ;  
 
  D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 17-259 
 
 
IMPLANTATION D’UN TERRAIN DE SOCCER 
 
 
ATTENDU QUE la demande de madame Martine Pelletier pour et au nom de Soccer 

Lac-Mégantic à l’effet d’obtenir l’autorisation de la Ville pour aménager 
un terrain de soccer éclairé sur le territoire de la Ville ; 

 
ATTENDU QUE l’organisme Soccer Lac-Mégantic s’engage à obtenir les subventions et 

commanditaires nécessaires à l’aménagement d’un tel terrain de 
soccer. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’AVISER l’organisme Soccer Lac-Mégantic que la Ville accepte 
d’aménager un terrain de soccer éclairé en arrière du Centre sportif Mégantic, et 
ce, conditionnellement à ce qu’il dépose, pour fins d’approbation, les plans, devis 
et montage financier d’un tel aménagement ;  
 
  D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-260 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la 26e édition du Grand Tour aura lieu le 4 juin 2017 ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent l’autorisation de fermer le boul. des 

Vétérans entre la rue Victoria et l’entrée des condos, et ce, de 7h à 
10h30 le 4 juin 2017 ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent également l’autorisation de stationner 

les voitures des participants sur les rues Cartier et Baie-des-Sables 
ainsi qu’au CPE Sous les étoiles ; 

 
ATTENDU QUE le Grand Tour est une activité familiale qui favorise l’activité physique 

et qu’il y a donc lieu de permettre la mise en place de certains 
aménagements à cet effet ; 

 



ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 
l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des 
Transports, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ;  

 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité 

civile d’un minimum de trois millions de dollars. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’organisation du « Grand Tour du lac Mégantic » à circuler 
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le dimanche 
4 juin 2017 ; 
 
  DE FERMER à la circulation le boul. des Vétérans entre la rue Victoria et 
l’entrée des condos du Moulin de 7h à 10h30 le 4 juin 2017 ; 
 
  DE PERMETTRE le stationnement des véhicules sur les rues Cartier et 
Baie-des-Sables ainsi qu’au CPE Sous les Étoiles lors de cet événement ; 
 

D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports que la 
Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;  
 
  DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors 
de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs et/ou la Responsable 
des Services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet ; 
 
  QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du 
Québec ainsi qu’aux services ambulanciers et au Service de sécurité incendie. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-261 
 
 
TOUR DE BEAUCE 2017 
 
 
ATTENDU  QUE l’édition 2017 du Tour de Beauce aura lieu le 15 juin 2017 ; 
 
ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 



ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 
l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des 
Transports, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ; 

 
ATTENDU QUE le Comité organisateur s’engage à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE cet événement sportif majeur constitue un attrait touristique 

important ; 
 
ATTENDU   la recommandation de M. Guy Blanchette, directeur du Service des 

loisirs en date du 5 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Tour du Beauce à utiliser le Centre 
sportif Mégantic et les espaces publics ainsi qu’à circuler sur le territoire de la 
municipalité, et ce, lors du Tour de Beauce qui se tiendra le 15 juin 2017 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Tour de Beauce de prendre 
entente avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs, le directeur du 
Service de sécurité-incendie et/ou la Responsable des Services techniques à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-262 
 
 
ADOPTION 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 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce projet de règlement ajuste les usages commerciaux 
des zones M-303, M-319 et M-320 sur la rue Frontenac. 
 



Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 17-263 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3311, 
RUE AGNÈS (RACHID ERRABHI) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Rachid Errabhi 

afin de remplacer les fenêtres et la toiture de son bâtiment situé au 
3311 de la rue Agnès ; 

 
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 Jean Bilodeau  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement des fenêtres et de la toiture du bâtiment situé au 
3311 de la rue Agnès, conformément à la demande déposée par monsieur Rachid 
Errabhi. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-264 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3807, 
RUE VILLENEUVE (MANGE TA MAIN – M. YAN-GABRIEL GAUTHIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yan-Gabriel 

Gauthier, propriétaire du restaurant Mange ta Main, afin de 
remplacer les portes et les fenêtres et d’aménager une terrasse en 
cours avant de son bâtiment situé au 3807 de la rue Villeneuve ; 



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

cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement des portes et des fenêtres et l’aménagement d’une 
terrasse en cours avant du bâtiment situé au 3807 de la rue Villeneuve, 
conformément à la demande déposée par monsieur Yan-Gabriel Gauthier ; 
 
 D’AVISER le propriétaire, monsieur Yan-Gabriel Gauthier, qu’il devra 
déposer une seconde demande concernant la partie aérienne de la terrasse, et ce, 
considérant qu’il manque des détails importants pour que le Comité consultatif 
d’urbanisme et la Ville puisse se prononcer sur cette demande. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-265 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3409, 
RUE LAVAL (COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS – MME LISE 
BILODEAU) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Lise Bilodeau, 

représentante de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, afin 
d’agrandir l’auditorium de la polyvalente située au 3409 de la rue 
Laval ; 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit, dans la mesure du possible, préserver la 

rangée d’arbres qui est située au nord de l’agrandissement. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
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’agrandissement de l’auditorium de la polyvalente située au 3409 de la 
rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Lise 
Bilodeau, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-266 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 341 805,78 $ en 
référence aux chèques nos 127707 à 127951 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 247 207,42 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 avril au 6 mai 2017. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-267 
 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par la directrice 
générale, Mme Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er janvier au 31 mars 
2017, lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 17-268 
 
 
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONSTATS DU DIRECTEUR 
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DEVANT LA COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDÉRANT  l’entente entre le Ministère de la Justice, le Directeur des poursuites 

criminelles et pénales et la Ville de Lac-Mégantic concernant la 
poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale 
commune de la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de retirer de la liste des procureurs à la Cour 

municipale de Lac-Mégantic pour l’application de l’entente entre le 
Ministère de la Justice, le Directeur des poursuites criminelles et 
pénales et la Ville de Lac-Mégantic, les procureurs suivants :  

 
 - Me Marie-Ève Maillé 
 - Me Abigail Cordonero-Lara 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 
retirer Mes Marie-Ève Maillé et Abigail Cordonero-Lara de la liste des procureurs en 
application de l’« Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales 
devant la cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 17-269 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1796 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1796 modifiant le 
Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal et 
abrogeant le Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif au 
traitement des membres du conseil municipal afin de diminuer de 5 % le salaire des 
membres du conseil municipal. 



Résolution no 17-270 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1796 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 1774 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Il est proposé Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1796 modifiant le Règlement no 
1093 sur le traitement des membres du conseil et abrogeant le Règlement no 1774 
modifiant le Règlement no 1093 sur le traitement des membres du conseil ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-271 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 4 183 327 DU CADASTRE DU QUÉBEC – GROUPE 
EXCA 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 directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la compagnie Groupe 
Exca inc. concernant la vente du lot 4 183 327 du cadastre du Québec, situé sur la 
rue Villeneuve. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 17-272 
 
 
ACTE DE SERVITUDE – LES PÉTROLES R. TURMEL INC. 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. a consenti à la Ville une 

servitude réelle et perpétuelle d’écoulement des eaux pluviales 
affectant son terrain situé sur la rue Villeneuve, connu et désigné 
comme étant le lot 3 109 171 du cadastre du Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de servitude d’écoulement des eaux pluviales à 
intervenir avec la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. affectant le lot 3 109 171 
du cadastre du Québec.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-273 
 
 
REVENU QUÉBEC - INSCRIPTION À MON DOSSIER POUR LES 
ENTREPRISES 
 
 
ATTENDU QUE le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) de la Ville est le 

8811005816 ; 
 
ATTENDU QUE le trésorier, M. Luc Drouin, ci-après autorisé, s’engage à transmettre 

à Revenu Québec, de façon confidentielle, les informations 
personnelles qui sont nécessaires pour l’inscription de la municipalité. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 DE DÉSIGNER M. Luc Drouin, trésorier, représentant de la Ville de Lac-
Mégantic auprès de Revenu Québec ; 
 
 
 



 D’AUTORISER le représentant à : 
 
 - Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 

compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut 
le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, 
en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier 
détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution 
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant 
le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui 
par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services 
en lignes ; 

 - Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu 
Québec ; 

 - Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas ; 

 - Effectuer l’inscription de l’entreprise à ClicSÉQUR – Entreprises et 
à Mon dossier pour les entreprises ; 

 - Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation 
de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter 
sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez 
accepter. 

 
 D’ACCEPTER que le ministre du Revenu communique au représentant, 
par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements 
dont il dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier 
pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec.   
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-274 
 
 
COMMERCE LAC-MÉGANTIC – JOURNÉE DES ENTREPRENEURS - 
AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande de Commerce Lac-Mégantic afin d’utiliser les trottoirs de 

la Place Papineau lors de la tenue de la grande Journée des petits 
entrepreneurs qui se tiendra le 17 juin 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par un mandataire de 

Commerce Lac-Mégantic et sera définie en fonction du nombre de 
participants et des activités qui seront mises de l’avant ; 

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage. 
 
 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER Commerce Lac-Mégantic à utiliser les trottoirs de la 
Place Papineau lors de la grande Journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 
17 juin 2017, conditionnellement à ce que Commerce Lac-Mégantic ou son 
mandataire assure adéquatement la sécurité du site ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou la Responsable des Services techniques à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-275 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ACTIVITÉS ÉLECTORALES POUR 
L’ANNÉE 2016 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport du trésorier sur les 
activités électorales pour l’année 2016 ; 
 
  D’APPROUVER ledit rapport tel que préparé par le trésorier, M. Luc 
Drouin, en date du 16 mai 2017 ; 
 
 QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à M. Jasmin 
Laferrière de la Direction du financement des partis politiques du Directeur général 
des élections du Québec.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 17-276 
 
 
MUNICIPALITÉ DE MILAN – LIVRE DES MINUTES 
 
 
ATTENDU la demande de la municipalité de Milan du 14 novembre 2016 à 

l’effet d’emprunter le livre des minutes du village de Mégantic du 26 
janvier 1885 au 5 janvier 1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer dans 
le musée Donald Morrison pour la période de juin à septembre 2017. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 
  DE PRÊTER à la municipalité de Milan le livre des minutes du village de 
Mégantic du 26 janvier 1885 au 5 janvier 1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer 
dans le musée Donald Morrison pour la période de juin à septembre 2017 ; 
 
  DE DEMANDER à la municipalité de Milan de retourner à la Ville ledit 
livre des minutes aussitôt que l’exposition sera terminée ; 
  
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-277 
 
 
OFFRE D’ACHAT ET ACTE DE VENTE – 5290, RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de madame Élisabeth Roy (Au Coin 

d’Émilia) concernant le local situé au 5290 de la rue Papineau, connu 
et désigné comme étant le lot 5 788 968 du cadastre du Québec. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à accepter et signer l’offre d’achat reçue ou 
déposer une contre-offre, pour et au nom de la municipalité, à madame Élisabeth 
Roy concernant le lot 5 788 968 du cadastre du Québec ; 
 



 D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec madame Élisabeth Roy concernant 
le local situé au 5290 de la rue Papineau, connu et désigné comme étant le lot 
5 788 968 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-278 
 
 
13E ÉDITION DU RELAIS POUR LA VIE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE  la 13e édition du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic se tiendra le 

vendredi 26 mai 2017 au parc de l’OTJ ; 
 
ATTENDU QUE cet événement permet, outre d’amasser des fonds pour la lutte et la 

prévention du cancer, de célébrer les survivants du cancer, de rendre 
hommage aux êtres chers touchés par le cancer et de lutter 
ensemble contre cette maladie ; 

 
ATTENDU QUE l’organisme a présenté à la Ville une liste des besoins en fournitures, 

équipements et main-d’œuvre nécessaires pour la tenue de cet 
événement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic à 
tenir leur 13e édition du Relais pour la Vie qui se tiendra le 26 mai 2017 au parc 
de l’OTJ de la municipalité ; 
 

 D’ACCEPTER les demandes de fournitures, d’équipements et de main-
d’œuvre présentées par l’organisme et de leur demander de communiquer avec 
les directeurs des services municipaux concernés à cet effet ; 
 
  D'AUTORISER la Responsable des Services techniques et/ou le 
directeur du Service des loisirs à signer tout document et à donner toute directive 
à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 17-279 
 
 
ACTE D’ÉCHANGE AVEC LOGI-BEL ET ADDENDA 2 AU BAIL INTERVENU 
AVEC CMQR 
 
 
ATTENDU QUE  la compagnie Logi-Bel a présenté à la Ville une proposition d’achat 

pour une partie du lot 3 109 263 du cadastre du Québec, et ce, en vue 
d’agrandir son bâtiment à même la voie ferrée ; 

 
ATTENDU QUE la Ville, en contrepartie de cette vente, désire acquérir une partie du 

lot 3 109 262 du cadastre du Québec afin d’agrandir l’emprise de la 
voie ferrée ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a déposé une demande de lotissement et que les lots touchés 

sont connus comme étant les lots projetés 6 103 458 et 6 103 459 
du cadastre du Québec, tel qu’illustré au plan joint à la présente 
résolution ; 

 
ATTENDU QUE ces transactions touchent également les lots faisant partie du bail 

intervenu avec CMQR et qu’un addenda doit être signé entre les 
parties afin de régulariser la situation. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte d’échange à intervenir avec la compagnie Logi-Bel concernant 
les lots projetés 6 103 458 et 6 103 459 du cadastre du Québec ; 
 

 D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’addenda no 2 au bail à intervenir avec Chemin de fer du Centre du 
Maine et du Québec Canada inc.. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-280 
 
 
EMBAUCHE D’UN CONTREMAITRE AUX SERVICES TECHNIQUES – 
BÂTIMENT – PROLONGEMENT DE CONTRAT 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 



ATTENDU QUE monsieur Patrick Giguère a été embauché dans le cadre de la 
remise en état des lieux du centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE le poste de Monsieur Giguère est nécessaire jusqu’au 31 mars 

2018 ; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a indiqué que cette demande 

de prolongation répond au critère préliminaire d’admissibilité au 
programme d’aide. 

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

DE PROLONGER l’embauche de monsieur Patrick Giguère à titre de 
contremaître aux Services techniques – Bâtiment, et ce, jusqu’au 31 mars 2018, le 
tout, aux conditions prévues à la Politique administrative des conditions de travail 
des cadres de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-281 
 
 
PROTOCOLE D’AMITIÉ ET DE COOPÉRATION AVEC LA VILLE DE 
SHAWINIGAN 
 
 
ATTENDU la forte volonté des villes de Shawinigan et de Lac-Mégantic de 

s’inscrire pleinement dans le cadre d’une coopération privilégiée 
entre deux territoires du Québec ; 

 
ATTENDU l’importance des liens unissant les Villes dans le processus de 

diversification économique par l’entreprenariat innovant dans les 
domaines économique, énergétique, social, culturel et 
environnemental ; 

 
ATTENDU la participation aux échanges entre les deux villes de citoyens, 

d’associations et de jeunes leur permettant de découvrir les 
perspectives et les opportunités que leur offre l’occupation du 
territoire des régions du Québec ; 

 
ATTENDU QUE cette coopération doit s’affirmer comme un lien d’échange de 

savoir-faire sur le développement local et doit bénéficier à chacun 
des territoires. 

 
 
 



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

D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la municipalité, le 
protocole d’entente intervenu avec la Ville de Shawinigan établissant des relations 
d’amitié et de coopération. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-282 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1778 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1767 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, IMPOSITIONS ET 
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement a pour but de ramener le taux d’intérêt, 
pour les comptes divers, au même taux qu’avant le 1er janvier 2017.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1778 modifiant le Règlement no 1767 
décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 
2017 ; 
 
  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 17-283 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1792 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1525 
RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   



 
M. le maire mentionne que ce règlement modifie le coût et la fréquence des 
ventes temporaires de vêtements dans les maisons pour personnes âgées. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1792 modifiant le Règlement no 1525 
régissant les commerces et les activités commerciales ; 
 
  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 17-284 
 
 
LE CONCERTO – DEMANDE D’AUTORISATION - COURSE DES COULEURS 
 
 
ATTENDU QUE les représentants du Centre d’habitation et d’initiatives 

communautaires du Granit, désirent organiser une activité à Lac-
Mégantic, dont une partie significative des profits seront remis au 
CHIC pour le financement du projet Le Concerto ; 

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

formule d’une course des couleurs ; 
 
ATTENDU QUE les représentants et organisateurs de l’événement aimeraient utiliser 

les trottoirs et pistes cyclables  des rues Frontenac, Komery, 
Papineau et Québec-Central tel que prévu au plan annexé au 
présente pour en faire partie intégrante ; 

 
ATTENDU QUE l’organisateur de l’évènement s’engage à nettoyer les bâtiments sur 

lesquels serait projetée de la poudre colorée ; 
 
ATTENDU QUE la ville estime que de lancer de la poudre colorée sur les trottoirs de 

la rue Papineau serait susceptible de causer un préjudice aux 
commerçants de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE les représentants et organisateurs de l’événement s’engagent à 

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

 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les représentants du Centre d’habitation et d’initiatives 
communautaires du Granit à utiliser les trottoirs des rues mentionnées au plan 
annexé au présente, conditionnellement à ce qu’aucune poudre ne soit lancée sur 
les trottoirs de la rue Papineau, et ce, pour son activité Course des couleurs, 
prévue pour le samedi 3 juin 2017 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-285 
 
 
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE VIGIE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
AYANT POUR OBJECTIF LE MAINTIEN DES ACQUIS DE SERVICES 
 
 
ATTENDU l'application de la loi 10 adoptée en septembre 2014 qui a eu pour 

impact l'abolition de la gouvernance locale en matière de 
l'organisation des soins et services en santé et services sociaux, et la 
création du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services 
Sociaux de l'Estrie (C.I.U.S.S.S.E.) ; 

 
ATTENDU QUE la nouvelle structure centralisée ne prévoit aucun mécanisme de 

consultation ou de participation des acteurs des sous-régions, en 
regard des orientations de l'organisation ; 

 
ATTENDU  les acquis importants pour la population de la MRC du Granit 

concernant les soins de santé et de services sociaux suite aux efforts 
et à l'implication du milieu ;  

 
ATTENDU  l'enjeu du vieillissement de la population qui est encore plus 

important pour notre MRC, en lien avec l'accessibilité des soins et 
services, qui est un déterminant de la santé ; 

 
ATTENDU l'impact économique significatif de l'organisation de soins de santé et 

de services sociaux locale, représentant le plus important employeur 
de la MRC ; 

 
ATTENDU l'importance du maintien d'une offre de services locale pour la 

rétention de la population locale ; 
 



ATTENDU  la volonté du milieu d'entretenir un lien avec la direction du 
C.I.U.S.S.S.E  afin de faire connaître les besoins du milieu et afin 
d'être informés des orientations de l'établissement. 

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

QUE le maire assure la  mise en place d'un comité de vigie des soins 
et services de Santé et de services sociaux composé de membres représentant la 
MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 17-286 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1795 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1401 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1795 modifiant le 
Règlement no 1401 sur la garde et le contrôle des animaux. 
 
 
 
Résolution no 17-287 
 
 
AIDE FINANCIÈRE – CROIX-ROUGE-INONDATION 
 
 
ATTENDU  les inondations survenues dans plusieurs régions du Québec au 

printemps 2017 ; 
 
ATTENDU QUE ces inondations ont causé de nombreux dégâts matériels et 

provoqué l’évacuation de milliers de résidents du Québec ; 
 
ATTENDU le support reçu par la ville de Lac-Mégantic après la catastrophe du 6 

juillet 2013 de la part de nombreux Québécois. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
Et résolu : 



 DE VERSER une aide financière à la Croix-Rouge d’un montant de 
5 000 $ au bénéfice des sinistrés de plusieurs régions du Québec suite aux 
inondations  survenues au printemps 2017 ;  
 
   DE FINANCER une somme de 5 000 $ à même l'excédent de 
fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité et D’AUTORISER le trésorier 
à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-288 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT NO 10 - LES SERVICES EXP INC. – PONT P-
18592 RUE PAPINEAU AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., ingénieur en chef, 

datée du 3 mai 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement no 10 de la firme Les 
Services EXP Inc. au montant de 2 581,37 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 4 septembre 2015 au 28 avril 2017 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le Règlement d’emprunt 
no 1635 décrétant des travaux de construction d’un nouveau pont sur la rivière 
Chaudière ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Avis de motion no 17-289 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1797 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1704 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’IMMEUBLES DE GRÉ À GRÉ OU PAR 
VOIE D’EXPROPRIATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DANS LE SECTEUR DU 
CENTRE-VILLE 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1797 modifiant le 
règlement no 1704 décrétant l’acquisition d’immeubles de gré à gré ou par voie 
d’expropriation dans le cadre de la mise en œuvre du programme particulier 
d’urbanisme dans le secteur du centre-ville. 



 
Avis de motion no 17-290 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1798 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
AFIN DE POURVOIR AUX INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION 
NÉCESSAIRES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1798 décrétant 
un emprunt afin de pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires dans le 
cadre de la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur 
du centre-ville. 
 
 
 
Résolution no 17-291 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-14 – SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE – AMÉNAGEMENTS DES PARCS DU CENTRE-
VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en architecture paysagère dans le cadre de l’aménagement des parcs 
du centre-ville ; 

  
ATTENDU QUE Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a invité 

quatre entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois soumissions, suivantes : 
 
Entreprise 
 
1. Les Services EXP 
2. Vlan Paysages 
3. AÉCOM Consultants 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice 

générale pour évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 9 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 



 
 
 DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels en architecture paysagère dans le cadre de l’aménagement des 
parcs du centre-ville, soit la proposition de la firme Vlan Paysages, au montant de 
41 856,65 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1628 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
   D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-292 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-05 – SERVICES PROFESSIONNELS – 
STATIONNEMENT, RUE PIÉTONNIÈRE ET PLACE PUBLIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

dans le cadre de l’aménagement d’un stationnement, d’une rue 
piétonnière et de la place publique ; 

  
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 les propositions, suivantes : 
 
Entreprise 
 
1. GHD Consultants ltée 
2. Les Services EXP 
3. AÉCOM Consultants 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice 

générale pour évaluer les soumissions reçues ;  
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 12 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 



 
 
 DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels dans le cadre de l’aménagement d’un stationnement, d’une rue 
piétonnière et de la place publique, soit la proposition de la firme Les Services EXP, 
au montant de 149 364,02 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
   D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-293 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 13 – 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 

11 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 13 de la firme 
AÉCOM, au montant de 76 042,48 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés du 1er mars au 30 avril 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 17-294 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – NIXO EXPERTS-
CONSEIL - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

11 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la firme NIXO 
Experts-Conseils, au montant de 10 060,31 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 28 avril 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 17-295 
 
 
RÉSERVATION DE TERRAIN – LE COLIBRI LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le promoteur a manifesté l’intérêt de réaliser un projet de 

construction communautaire dans le cadre de la reconstruction du 
centre-ville de Lac-Mégantic et, qu’à cette fin, il souhaite utiliser en 
bail emphytéotique un terrain appartenant à la Ville ; 

 
ATTENDU QUE à ce stade, la Ville accueille favorablement le projet du promoteur 

mais que quelques conditions doivent être satisfaites avant que la 
Ville accepte que le promoteur se porte acquéreur en vertu d’un bail 
emphytéotique ; 

 
ATTENDU QUE le terrain a été identifié comme étant une partie du lot 3 108 152 du 

Cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 711 m2, 
anciennement connu comme étant la capitainerie de la marina ou le 
restaurant le Citron vert.  

 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
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 municipalité, la lettre de réservation et le bail emphytéotique à 
intervenir avec Le Colibri Lac-Mégantic concernant la réservation et 
l’acquisition une partie du lot du lot 3 108 152 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-296 
 
 
RÉSERVATION DE TERRAIN – PROJET SHIER 
 
 
ATTENDU QUE le promoteur a manifesté l’intérêt de réaliser un projet de 

construction résidentiel dans le cadre de la reconstruction du centre-
ville de Lac-Mégantic et, qu’à cette fin, il souhaite se porter 
acquéreur d’un terrain appartenant à la Ville ; 

 
ATTENDU QU’ à ce stade, la Ville accueille favorablement le projet du promoteur, 

mais que quelques conditions doivent être satisfaites avant que la 
Ville accepte de vendre le terrain au promoteur ; 

 
ATTENDU QU’ une modification de zonage doit être demandée et acceptée afin de 

construire un projet intégré d’habitation de 6 logements par unité ; 
 
ATTENDU QUE le terrain a été identifié comme étant le lot 5 788 752 et une partie 

du lot 5 887 845 ; 
 
ATTENDU QU’ il est néanmoins possible que la Ville doive conserver la propriété de 

parcelles de ce terrain destinées à recevoir des infrastructures 
d’Hydro-Québec et d’utilité publique ou destinées à l’aménagement 
de ruelles, places publiques, voies de circulation et autres éléments 
du domaine public, et qu’en conséquence des changements 
pourraient être apportés dans les superficies pouvant être vendues 
au promoteur. 

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



 QUE les Attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 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 la Société en commandite Projet Shier concernant la réservation et 
l’acquisition des lot ou partie de lot mentionnés plus haut. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 17-297 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE - APPUI AUX MUNICIPALITÉS 
DE NANTES ET FRONTENAC 
 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de la voie de contournement ferroviaire est d’une 

importance capitale pour la population de Lac-Mégantic ; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de cette voie ferroviaire est nécessaire au 

rétablissement psychologique d’une partie importante de notre 
population ; 

 
CONSIDÉRANT que la relance économique de Lac-Mégantic et sa région dépend du 

retrait de la voie ferroviaire de son centre-ville ; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau tracé doit affecter le moins possible nos 

populations ; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau tracé de cette voie ferroviaire touche directement les 

municipalités de Nantes et Frontenac ; 
 
CONSIDÉRANT que l’utilisation des lignes de lots pourrait minimiser le 

fractionnement de plusieurs lotissements ; 
 
CONSIDÉRANT les séances de travail auxquelles ont participé les municipalités de 

Nantes, Frontenac et Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 
 D’APPUYER les démarches de Nantes concernant la protection du Lac 
à l’Orignal ; 
 



 D’APPUYER la proposition de la municipalité de Frontenac de 
considérer un tracé alternatif au tracé retenu par la firme AECOM sur son 
territoire ; 
 
 D’APPUYER la municipalité de Frontenac dans le dépôt de ce tracé 
alternatif au BAPE dernièrement mandaté par le MDDELCC. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 17-298 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – M. STÉPHANE LAVALLÉE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a engagé M. Stéphane Lavallée comme directeur du Bureau 

de reconstruction, et ce, pour un contrat de 3 ans devant se terminer 
le 13 juillet 2018 ; 

  
ATTENDU la démission de M. Stéphane Lavallée. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 
 DE PRENDRE ACTE de la démission de M. Stéphane Lavallée et DE 
METTRE FIN au contrat d’embauche intervenu pour le poste de directeur du Bureau 
de reconstruction ; 
 
 DE REMERCIER M. Stéphane Lavallée pour son implication et son 
apport exceptionnel à la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic à titre de 
directeur du Bureau de reconstruction. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
No 17-299 
 
 
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 17-300 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

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