
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 mardi 20 juin 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 (quitte à 
20h40), monsieur le maire suppléant Jean Bilodeau (à partir de 20h40), madame 
la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jasmin Brière, Jean Cloutier, 
Pierre Latulippe et Pierre Mercier. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me 
Chantal Dion, greffière, M. Jean-François Brisson, directeur du Service d’urbanisme 
et de géomatique ainsi que des citoyens. 
 
 
 
No 17-301 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 20 juin 
2017. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4690, rue Roberge (Lot 

3 109 156 du cadastre du Québec) 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Plantation – rue Frontenac et boul. Stearns 
 
3.2 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports – Virage à droite et passage pour écoliers 
 
 
 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Barrière mécanique pour la gestion des entrées et sorties – Camping Baie-

des-Sables 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Formation – Traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de 

distribution 
 
5.2 Audit quinquennal d’une installation de production d’eau potable 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Engagement – Directeur adjoint au Service de sécurité incendie 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Canada Man/Woman – Droit à l’image et droit au survol de drones 
 
7.2 Camping Baie-des-Sables – Acquisition de mobilier 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3750, rue Québec-

Central (Entrepôt Liquidation Mégantic – M. Jasmin Brière)  
 
9.2 Dérogation mineure – Lot 5 788 732 du cadastre du Québec (5550, rue 

Frontenac) - Modification 
 
9.3 Avis de motion - Règlement no 1799 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 relativement à la création des zones R-357 et C-309, à l’autorisation 
de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la modification de 
la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification de la norme 
d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe débit de 
boisson 

 
9.4 Adoption du premier projet de Règlement no 1799 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-357 et C-309, à 
l’autorisation de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la 
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification 
de la norme d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe 
débit de boisson  

 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5450-5470, rue 

Frontenac (Le Concerto) 
 



 
9.6 Exemption de cases de stationnement – 5450-5470, rue Frontenac (Le 

Concerto) 
 
9.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6691, rue Salaberry (M. 

François Martel) 
 
9.8 Nomination au Comité consultatif d'urbanisme  
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 

regroupement Bécancour 2010-2011 
 
10.3 Adoption 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 

 
10.4 Règlements – Fin du processus d’adoption 
 
10.5 Adoption du Règlement no 1795 modifiant le Règlement no 1401 sur la 

garde et le contrôle des animaux 
 
10.6 Demande d’exclusion de M. Réjean Roy – Appel de la décision de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 
10.7 Croix-Rouge canadienne – Exposition-vente - Autorisation 
 
10.8 Fête nationale du Québec 2017 
 
10.9 Adoption du Règlement no 1773 relatif à la circulation des camions et des 

véhicules outils 
 
10.10 Appel d’offres 2017-27 – Carburant en vrac 
 
10.11 Commerçants de la Place Papineau – Fête nationale - Autorisation 
 
10.12 Match des Alouettes de Montréal – 6 juillet 2017 
 
10.13 Mandat – Dufresne Hébert Comeau inc. 
 
10.14 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic - 

Prolongation 
 
10.15 Jardin collectif 
 
 
 
 
 



11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Adoption 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 

 
11.2 Adoption 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 

11.3 Avis de motion – Règlement no 1800 décrétant des travaux de réfection et 
d’aménagement du Parc Dourdan et du futur parc du centre-ville et un 
emprunt à cette fin 

 
11.4 Acceptation du décompte progressif no 7 – Lafontaine & Fils inc. – 

Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B) 
 
11.5 Prolongement des réseaux enfouis au centre-ville 
 
11.6 Déplacement d’un lampadaire et installation de conteneurs 
 
11.7 Mandat – Rapport et avis de contamination et de décontamination 
 
11.8 Appel d’offres 2017-04 – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots 

6 002 559 et 6 002 560 – Directive de changement 006 
 
11.9 Acceptation du décompte progressif no. 1 – Lafontaine et Fils inc. – 

Réhabilitation environnementale des lots 6 002 559 et 6 002 560 du 
cadastre du Québec (2017-04) 

 
11.10 Avis de motion – Règlement no 1801 décrétant des travaux d’aménagement 

de la rue piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-
ville et un emprunt à cette fin 

 
11.11 Réseau informatique – Déplacement du câble de fibre optique 
 
11.12 Demande de prix – Inspection des ponts 
 
11.13 Appel d’offres 2017-13 – Travaux de réhabilitation environnementale des 

lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec 
 
11.14 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Nixo Experts-Conseil – 

Aménagement d’un condo commercial (C6) 
 
11.15 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Moreau Architectes – 

Aménagement d’un condo commercial (C6) 
 
11.16 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic - 

Prolongation 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 



13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 17-302 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 
 10.14 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité 

industrielle Mégantic - Prolongation 
  11.13 Appel d’offres 2017-13 – Travaux de réhabilitation 

environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie du 
cadastre du Québec 

 
  Et en ajoutant le point suivant : 
 
  11.16 Avis de motion - Règlement no 1802 modifiant le Règlement no 

1784 afin d’augmenter les sommes nécessaires pour les 
travaux de réhabilitation environnementale des lots de 
l’ancienne scierie 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-303 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 



  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16 
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 17-304 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4690, RUE 
ROBERGE (LOT 3 109 156 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande d’autorisation d’un 
usage conditionnel suivante portant le no 17-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la demande. 
 
 
Nature de la demande : 
 
Le futur propriétaire du lot 3 109 156 du cadastre du Québec (Mécanique Industrielle 
M. Fredette inc. – 4690, rue Roberge) demande l’autorisation d’un usage 
conditionnel afin de pouvoir localiser son entreprise au sein du bâtiment situé au 
4690, rue Roberge. 
 
Raison : 
 
La classe d’usage C5 (6498 - Service de soudure et 6441 - Service de réparation et 
d’entretien de véhicules lourds) est un usage conditionnel pouvant être autorisé 
au sein de la zone I-1. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 109 156 du cadastre du Québec et est situé au 4690 de 
la rue Roberge. 
 
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, 
M. 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 Jasmin Brière 
 
et résolu : 



 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 17-
01, présentée par Mécanique Industrielle M. Fredette inc. au bénéfice du lot 3 109 
156 du cadastre du Québec, situé au 4690 de la rue Roberge, afin de permettre la 
construction d’un bâtiment pour sa compagnie œuvrant dans le domaine de 
réparation et d’entretien de véhicules lourds, et ce, conformément à la demande 
déposée par M. Martin Fredette. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-305 
 
 
PLANTATION – RUE FRONTENAC ET BOUL. STEARNS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire finaliser les fosses de végétation de la rue Frontenac et 

du boul. Stearns ; 
 
ATTENDU la note technique de M. Richard Foley, consultant aux Services 

techniques, en date du 3 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
9 700 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’aménagement des 
fosses de végétation de la rue Frontenac et du boul. Stearns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues 
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au 
MEG-1144 ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
consultant aux Services techniques à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 17-306 
 
 
DEMANDES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS – VIRAGE À 
DROITE ET PASSAGE POUR ÉCOLIERS  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 

DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports de retirer les panneaux indiquant 
l’interdiction de virage à droite à l’intersection des rues Salaberry et Papineau ; 

 
DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports de délimiter, à l’aide des marques 
appropriées sur la chaussée, le passage pour écoliers à l’intersection des rues 
Salaberry, Montcalm et Garnier, et ce, avant la rentrée scolaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-307 
 
 
BARRIÈRE MÉCANIQUE POUR LA GESTION DES ENTRÉES ET SORTIES – 
CAMPING BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la barrière mécanique pour la gestion des entrées et sorties du 

camping Baie-des-Sables doit être modernisée ;  
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 13 juin 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Logic-Contrôle au montant 
de 14 084,44 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la fourniture et 
l’installation d’actuateurs de barrières neufs et l’acquisition d’un nouveau logiciel 
de gestion ; 
 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette 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 et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-308 
 
 
FORMATION – TRAITEMENT D’EAU SOUTERRAINE SANS FILTRATION ET 
RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire former plusieurs de ses employés sur le traitement 

d’eau souterraine sans filtration et réseau de distribution ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des 

Services techniques – Travaux publics, datée du 15 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
18 700 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la formation 
d’opérateurs de système de traitement de l’eau souterraine sans filtration et de 
préposés au réseau de distribution ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques 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 17-309 
 
 
AUDIT QUINQUENNAL D’UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions du Règlement sur la qualité de l’eau 

potable, la Ville doit produire et détenir une attestation d’un 
professionnel confirmant que le réseau d’eau potable de la Ville 
satisfait aux exigences prescrites par ledit règlement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Messieurs Hubert Noël, ingénieur, et Jean-Philippe 
Tremblay, hydrogéologue, de la firme LNA afin de produire une attestation à l’effet 
que le réseau d’eau potable de la Ville satisfait aux exigences du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable dans le cadre de l’audit quinquennal couvrant la période 
du 8 juin 2012 au 8 juin 2017, pour un montant de 11 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 

 DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget courant) ; 
 
  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 17-310 
 
 
ENGAGEMENT - DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
 
ATTENDU la démission de M. Denis Lauzon comme directeur du Service de 

sécurité incendie ; 
 
ATTENDU la nomination de M. Denis Godin comme directeur du Service de 

sécurité incendie ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de combler le poste de directeur adjoint au Service de 

sécurité incendie, lequel poste est issu de la transformation du poste 
de capitaine du Service de sécurité incendie ; 

 
ATTENDU le rapport d’engagement du comité de sélection. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Kyle Landry, à titre de directeur adjoint du Service de 
sécurité incendie, rétroactivement au 12 juin 2017, le tout, selon les conditions 
prévues à la Politique administrative des cadres de la Ville ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-311 
 
 
CANADA MAN/WOMAN – DROIT À L’IMAGE ET DROIT AU SURVOL DE 
DRONES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-191, autorisé le triathlon extrême 

CANADAMAN/CANADAWOMAN à circuler sur son territoire les 8 et 9 
juillet 2017 ; 

 
ATTENDU QUE Société Québec Drones demande l’autorisation de filmer cet 

événement, et ce, à l’aide de drones qui survoleront le Parc des 
Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la compagnie Société Québec drones à filmer à l’aide de 
drones et à survoler le Parc des Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables 
lors du triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN qui se tiendra les 8 et 9 
juillet 2017 ; 
 
  D’ENTÉRINER la signature de M. Guy Blanchette, directeur du Service 
des loisirs, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, du 7 juin 2017 du 
formulaire d’autorisation – Droit à l’image et droit au survol de drones ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout autre 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 17-312 
 
 
CAMPING BAIE-DES-SABLES – ACQUISITION DE MOBILIER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 5 225 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour l’acquisition de tables de pique-nique et 
de matériaux pour l’aménagement de foyers extérieurs ; 
 
 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 du Service des loisirs et/ou le coordonnateur 
au Complexe Baie-des-Sables à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-313 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3750, 
RUE QUÉBEC-CENTRAL (ENTREPÔT LIQUIDATION MÉGANTIC – M. 
JASMIN BRIÈRE) 
 
 
M. le conseiller Jasmin Brière déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jasmin Brière, 

propriétaire du commerce Entrepôt Liquidation Mégantic, afin 
d’installer des enseignes murales sur son bâtiment situé au 3750 de 
la rue Québec-Central ;  

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

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



 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis d’installation d’enseigne sur le bâtiment situé 
au 3750 de la rue Québec-Central, conformément à la demande et aux plans 
déposés par monsieur Jasmin Brière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-314 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 788 732 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(5550, RUE FRONTENAC) - MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, le 22 novembre 2016, tenu une assemblée publique 

concernant la demande de dérogation mineure no 16-06 déposée par 
monsieur Yvan Roy, représentant de Construction générale Roy-
Fontaine inc., et ce, afin d’implanter un nouveau bâtiment avec une 
marge de recul avant de 8,40 mètres de l’emprise de la rue 
Frontenac et de 5 mètres de l’emprise de la rue Komery ainsi qu’à 0 
mètre de la marge latérale droite ; 

 
ATTENDU QUE la demande incluait également l’implantation dérogatoire au niveau 

de la ligne latérale gauche, soit à 2,72 mètres alors que la 
règlementation en vigueur prévoir une marge minimale de 3 
mètres ; 

 
ATTENDU QUE le plan présenté lors de ladite assemblée du 22 novembre 2016 

indiquait cette marge dérogatoire au niveau de la ligne latérale 
gauche ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-628, accepté la dérogation mineure 

selon le plan ayant été déposé par Construction générale Roy-
Fontaine et ayant été présenté lors de l’assemblée publique ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier en conséquence la résolution no 16-628 afin 

d’accepter l’implantation du nouveau bâtiment à 2,72 mètres de la 
marge latérale gauche. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 
 DE MODIFIER la résolution no 16-628 afin de remplacer le paragraphe 
par le paragraphe suivant : 



 
 « D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-06, présentée par M. Yvan 
Roy de la compagnie Construction générale Roy-Fontaine inc. afin d’implanter un 
nouveau bâtiment avec une marge de recul avant de 8,40 mètres de l’emprise de la 
rue Frontenac et de 5 mètres de l’emprise de la rue Komery ainsi qu’à 0 mètre de la 
marge latérale droite et à 2,72 mètres de la marge latérale gauche, et ce, au 
bénéfice du lot 5 788 732 du cadastre du Québec. » 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 16-628. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 17-315 
 
 
AVIS DE MOTION -  RÈGLEMENT NO 1799 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES ZONES R-357 
ET C-309, À L’AUTORISATION DE L’HÉBERGEMENT CHAMPÊTRE AU SEIN 
DE LA ZONE R-43, À LA MODIFICATION DE LA LARGEUR MINIMALE 
D’UN GARAGE INTÉGRÉ, À LA MODIFICATION DE LA NORME 
D’EMPIÉTEMENT D’UN AVANT-TOIT ET À LA MODIFICATION DE LA 
CLASSE DÉBIT DE BOISSON 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1799 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-357 et C-
309, à l’autorisation de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la 
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification de la 
norme d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe débit de 
boisson. 
 
 
 
Résolution no 17-316 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1799 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION 
DES ZONES R-357 ET C-309, À L’AUTORISATION DE L’HÉBERGEMENT 
CHAMPÊTRE AU SEIN DE LA ZONE R-43, À LA MODIFICATION DE LA 
LARGEUR MINIMALE D’UN GARAGE INTÉGRÉ, À LA MODIFICATION DE 
LA NORME D’EMPIÉTEMENT D’UN AVANT-TOIT ET À LA MODIFICATION 
DE LA CLASSE DÉBIT DE BOISSON 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
 
 



M. le maire mentionne que ce projet de règlement crée les zones R-357 et C-309 
et modifie les dispositions concernant l’hébergement champêtre au sein de la zone 
R-43, la largeur minimale d’un garage intégré, la norme d’empiétement d’un 
avant-toit et la classe débit de boisson. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1799 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-357 et C-
309, à l’autorisation de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la 
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification de la 
norme d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe débit de 
boisson ; 
 
  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 17-317 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5450-
5470, RUE FRONTENAC (LE CONCERTO) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le Centre d’Habitation et 

Initiatives communautaires du Granit afin de construire un nouveau 
bâtiment mixte au 5450-5470 de la rue Frontenac, lequel bâtiment 
inclura, notamment, un CPE, un parc d’amusement et treize unités 
d’habitation ; 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - un plan détaillé de mise en lumière qui met en valeur 

particulièrement l’intersection Stearns et Frontenac devra 
accompagner la demande de permis ; 

 - un plan d’aménagement paysager détaillé qui poursuit 
l’aménagement extérieur déjà existant de l’allée piétonnière du 
boul. Stearns devra accompagner la demande de permis ; 

 - un plan de localisation des équipements d’appoint et mécaniques 
devra accompagner la demande de permis et ces derniers 
devront limiter leur impact visuel dans l’environnement ; 



 - tous les équipements mécaniques dont particulièrement les 
climatiseurs devront être placés de façon à être dissimulés le plus 
possible ; 

 - privilégier la collecte des déchets en mode collectif si ce service 
est disponible. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
   
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un bâtiment mixte au 5450-5470 de la rue Frontenac, 
conformément à la demande et aux plans déposés par le Centre d’Habitation et 
Initiatives communautaires du Granit, 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 17-318 
 
 
EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT – 5450-5470, RUE 
FRONTENAC (LE CONCERTO) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le Centre d’Habitation et 

Initiatives communautaires du Granit (CHIC) afin de construire un 
nouveau bâtiment mixte au 5450-5470 de la rue Frontenac, lequel 
bâtiment inclura, notamment, un CPE, un parc d’amusement et treize 
unités d’habitation ; 

 
ATTENDU QUE la superficie des usages demandés nécessite un minimum de 25 cases 

de stationnement du Règlement de zonage pour ce bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE le CHIC a déposé une demande d’exemption de l’obligation de fournir 

le nombre exigé de cases de stationnement, tel que permis à l’article 
11.12 du Règlement de zonage. Le CHIC demande qu’il y ait 19 cases 
de stationnement au lieu des 25 cases prévues au Règlement ; 

 
ATTENDU QUE le CHIC s’engage à verser une compensation de 12 000 $ pour les 6 

cases de stationnement non aménagées, et ce, conformément audit 
article 11.12 du Règlement de zonage ; 

 
ATTENDU QU’ il y aura présence d’un stationnement public de plus de 200 cases à 

l’arrière du bâtiment ; 
 
ATTENDU QU’ il y aura une case de stationnement réservée pour chaque unité 

d’habitation sur le terrain privé du Concerto ; 



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

d’approuver la demande d’exemption et de permettre l’aménagement 
de seulement 19 cases de stationnement au lieu des 25 cases requises. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
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’exemption de fournir les cases de stationnement nécessaire pour le 
bâtiment qui sera situé au 5450-5470 de la rue Frontenac, et ce, conformément à la 
demande déposée par le Centre d’Habitation et Initiatives communautaires du 
Granit, le tout, conditionnellement au paiement à la Ville d’une compensation de 
12 000 $, soit 2 000 $ par case de stationnements non aménagée.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-319 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6691, 
RUE SALABERRY (M. FRANÇOIS MARTEL) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François Martel 

afin de transformer la véranda du deuxième étage de son bâtiment 
situé au 6691 de la rue Salaberry en galerie extérieure ; 

 
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 : 
   
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis de rénovation du bâtiment situé au 6691 de la 
rue Salaberry, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur François Martel. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 17-320 
 
 
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1986, le conseil, par son Règlement no 800, constituait 

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

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

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

résolution du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT la démission de Mme Kim Marcheterre et de M. Donald Cloutier. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
 
  DE NOMMER les personnes suivantes membres du Comité consultatif 
d’urbanisme jusqu’au 6 décembre 2018 : 
 
 - Mme Marilyne Fournier 
 - M. Sylvain Couture 
 
 DE REMERCIER Mme Kim Marcheterre et M. Donald Cloutier pour leur 
implication au sein du Comité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-321 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 028 543,24 $ en 
référence aux chèques nos 127952 à 128275 ; 



 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 374 344,58 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 mai au 10 juin 2017. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-322 
 
 
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE 
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT BÉCANCOUR 2010-2011 
 
 
CONSIDÉRANT que a 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 2010 au 1er avril 2011 ; 

 
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 
21 660 $ représentant 5,42 % 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 2010 au 1er avril 2011 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 
engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de 

230 259,53 $ 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 2010 au 1er avril 2011 ; 

 
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 2010 au 1er avril 2011. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
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 17-323 
 
 
ADOPTION 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 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement diminue le salaire des membres du 
conseil municipal à compter du 1er janvier 2017. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 ; 
 
  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 17-324 
 
 
RÈGLEMENTS  – FIN DU PROCESSUS D’ADOPTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a donné plusieurs avis de motion pour lesquels les règlements 

ne seront jamais adoptés. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 DE METTRE FIN au processus d’adoption des règlements suivants : 
 



 - Règlement no 1722 modifiant le règlement no 1385 établissant un 
programme de crédit de taxes pour les secteurs zonés industriels  

 - Règlement no 1733 modifiant le Règlement no 1718 afin 
d’augmenter de 23 523 $ les sommes nécessaires pour la 
réfection des infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 
2016 

 - Règlement no 1736 décrétant des travaux de rue et 
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du 
centre-ville historique et un emprunt de 399 515 $ à cette fin 

 - Règlement no 1745 modifiant le Règlement no 1736 décrétant des 
travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique 

 - Règlement no 1740 modifiant le Règlement no 1420 sur les 
nuisances 

 - Règlement no 1756 établissant un code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 

 - Règlement no 1757 établissant un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 

 - Règlement no 1777 décrétant des travaux d’améliorations des 
boucles de camping au Complexe Baie-des-Sables et un emprunt à 
cette fin 

 - Règlement no 1782 décrétant un emprunt afin de financer les 
services professionnels dans le cadre des travaux d’aménagement 
de la rue piétonnière et du stationnement du centre-ville 

 - Règlement no 1783 décrétant des travaux d’aménagements du 
local situé au 5535 rue Papineau du bâtiment commercial C et un 
emprunt à cette fin 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 17-325 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1795 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1401 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire mentionne que ce règlement ajoute des dispositions concernant la 
garde de poules pondeuses en zone résidentielle. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1795 modifiant le Règlement no 1401 sur 
la garde et le contrôle des animaux ; 



 
  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 17-326 
 
 
DEMANDE D’EXCLUSION DE M. RÉJEAN ROY – APPEL DE LA DÉCISION 
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, en juin 2016, déposé une demande d’exclusion à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
concernant les lots 3 108 624 et 3 690 161 du cadastre du Québec, 
propriétés de M. Réjean Roy ;   

 
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a, en 

date du 8 mai 2017, rejeté la requête d’exclusion de la Ville ; 
 
ATTENDU QU’ à titre de personne intéressée dans ce dossier, M. Réjean Roy 

demande à la Ville de contester la décision rendue par la Commission 
devant le tribunal administratif du Québec ; 

 
ATTENDU QUE tous les frais engagés dans ce dossier tant devant la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec que devant le tribunal 
administratif du Québec sont ou seront acquittés par M. Réjean Roy ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique, datée du 15 mai 2017. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  DE CONTESTER devant le tribunal administratif du Québec la décision 
rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec datée du 
8 mai 2017 et rejetant la demande d’exclusion des lots 3 108 624 et 3 690 161 du 
cadastre du Québec ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 17-327 
 
 
CROIX-ROUGE CANADIENNE – EXPOSITION-VENTE - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande de la Croix-Rouge canadienne à l’effet de tenir une 

exposition-vente au parc de l’OTJ lors du pique-nique familial prévu 
pour le 12 juillet  2017 ; 

 
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 Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la Croix-Rouge canadienne à utiliser le parc de l’OTJ le 
12 juillet 2017 de 16h à 19h, et ce, pour la tenue d’une exposition-vente lors du 
pique-nique familial ; 
 
  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 le directeur du Service des loisirs à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-328 
 
 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2017 
 
 
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-

Mégantic désire organiser les festivités entourant la Fête nationale 
du Québec le 23 juin 2017 au Parc des Vétérans.  

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



  D’AUTORISER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de 
Lac-Mégantic à utiliser le Parc des Vétérans pour la tenue de la Fête nationale du 
Québec qui se tiendra le 23 juin 2017 ;  
 
 D’ACCORDER une subvention maximale de 3 000 $ à la Commission 
des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic pour l’organisation de la 
Fête nationale, payable sur présentation de factures détaillées et payées ;  
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant) ; 
 
  D'AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 17-329 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1773 RELATIF À LA CIRCULATION DES 
CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Monsieur le maire mentionne que ce règlement indique les rues de la Ville sur 
lesquelles la circulation des camions et des véhicules outils est interdite. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1773 relatif à la circulation des camions et 
des véhicules outils ; 
 
  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 17-330 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-27 – CARBURANT EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de carburant en vrac ; 



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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Les Pétroles R. Turmel Inc. 200 660,96 $ 
  Diesel    76 199,47 $* 
  Diesel coloré      2 301,00 $* 
  Essence ordinaire    49 256,00 $ 
  Essence super      7 471,80 $* 
  Mazout léger # 2    65 432,69 $*  
 
2. Groupe Filgo-Sonic 209 027,69 $ 
  Diesel    79 229,27 $* 
  Diesel coloré      2 398,35 $* 
  Essence ordinaire    50 713,00 $ 
  Essence super      7 629,30 $* 
  Mazout léger # 2    69 057,77 $*  
 
3. Les Pétroles Sherbrooke inc. 201 211,69 $  
  Diesel    76 047,98 $ 
  Diesel coloré      2 672,70 $ 
  Essence ordinaire    49 115,00$ 
  Essence super      8 215,20 $ 
  Mazout léger # 2    65 160,81 $ 
 
* Harmonisation du calcul des soumissions (3 décimales après la virgule) 
 
 
ATTENDU QUE l’article 8 de l’appel d’offres 2017-27 – Carburant en vrac permet à la 

Ville d’attribuer, soit 5 contrats séparés ou un seul contrat global ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a opté pour l’attribution d’un seul contrat basé sur la 

soumission totale la plus basse. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la soumission de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. 
pour la fourniture de diesel, diesel coloré, d’essence ordinaire, d’essence super et 
de mazout léger #2, au prix total de 200 660,96 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budgets 2017 et 2018) ; 
 



 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-331 
 
 
COMMERÇANTS DE LA PLACE PAPINEAU – FÊTE NATIONALE - 
AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande des commerçants de la Place Papineau afin d’utiliser les 

trottoirs de la Place Papineau le 23 juin 2017 de 13h à 17h, et ce, 
afin de souligner la Fête nationale ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les commerçants 

participants 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 Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les commerçants de la Place Papineau à utiliser les 
trottoirs de la Place Papineau lors des festivités de la Fête nationale qui aura lieu 
le 23 juin 2017 de 13h à 17h, conditionnellement à ce que la sécurité du site soit 
assurée ; 
 
  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 17-332 
 
 
MATCH DES ALOUETTES DE MONTRÉAL - 6 JUILLET 2017 
 
 
ATTENDU QUE les Alouettes de Montréal affronteront les Lions de la Colombie- 

Britannique à Montréal le 6 juillet 2017 ; 



ATTENDU QUE les Alouettes de Montréal souhaitent souligner de manière sobre et 
respectueuse le quatrième anniversaire de la tragédie ferroviaire en 
offrant la possibilité aux Méganticois d’assister au match ;  

 
ATTENDU QUE les élus et les citoyens de Lac-Mégantic ont été invités à assister à ce 

match et que des forfaits intéressants sont disponibles. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER M. le conseiller Jean Cloutier à participer au match des 
Alouettes qui se tiendra au Stade Mémorial Percival-Molson de Montréal le 6 juillet 
2017 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les coûts d’entrée, de repas, de 
déplacement et d’hébergement, s’il en est ; 
 
   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 17-333 
 
 
MANDAT – DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire mandater un cabinet d’avocats spécialisé entre autres 

en droit municipal et pénal afin de l’assister dans les démarches 
juridiques à accomplir et la représenter et à représenter ses élus et  
ses employés dans des poursuites judiciaires éventuelles. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate le cabinet d’avocats Dufresne 
Hébert Comeau inc., plus particulièrement Mes Paul Wayland et Steve Cadrin pour 
la conseiller et la représenter dans toutes les dimensions juridiques et, au besoin, 
entreprendre tous les recours ou procédures juridiques ou poser tout geste ou 
entreprendre toute action nécessaire ou utile pour que soient respectés et que 
soient protégés les intérêts de la Ville de Lac-Mégantic, de ses élus et de ses 
employés. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 17-334 
 
 
JARDIN COLLECTIF 
 
 
ATTENDU QUE l’Accorderie, l’Équipe de proximité et le Colibri Lac-Mégantic ont 

élaboré avec la population la construction d’un jardin collectif pour 
l’année 2016, et ce sur le terrain du futur Colibri ; 

 
ATTENDU QUE cette activité a connu un très grand succès puisque ce jardin est 

devenu un lieu de rassemblement et de collaboration pour plusieurs 
citoyens ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de reconduire cette activité pour l’année 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic, l’Accorderie et 
l’Équipe de proximité à utiliser le terrain situé face à la gare patrimoniale pour 
la réalisation d’un jardin collectif au bénéfice de l’ensemble de la population. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-335 
 
 
ADOPTION 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 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Monsieur le maire mentionne que ce règlement permet de financer l’acquisition 
d’un nouveau lot, que les coûts reliés à cette acquisition est payables par 
l’ensemble des contribuables, que le produit de toute vente des terrains visés par 
ce règlement, toute contribution, notamment, celle des différents programmes du 
gouvernement et/ou subvention seront affectées à la réduction de cet emprunt et 
que le financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
 



Il est proposé M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 ; 
 
  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 17-336 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1798 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
259 400 $ 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 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Monsieur le maire mentionne que ce règlement permet de financer les indemnités 
d’expropriation concernant le lot 3 108 162 du cadastre du Québec, que les coûts 
reliés à cette acquisition est payables par l’ensemble des contribuables, que le 
produit de toute vente des terrains visés par ce règlement, toute contribution, 
notamment, celle des différents programmes du gouvernement et/ou subvention 
seront affectées à la réduction de cet emprunt et que le financement est prévu au 
moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1798 décrétant un emprunt de 259 400 $ 
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 ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Avis de motion no 17-337 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1800 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION ET D’AMÉNAGEMENT DU PARC DOURDAN ET DU FUTUR 
PARC DU CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
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 1800 décrétant des 
travaux de réfection et d’aménagement du Parc Dourdan et du futur parc du 
centre-ville et un emprunt à cette fin. 
 
 
 
Résolution no 17-338 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE 
(2016-06 - LOT 46B) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 

techniques – Travaux publics, datée du 26 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 7 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 17 484,15 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 18 mai 2017 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 15 880,37 $ et no 1752 
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique pour un montant de 1 603,78 $ (MEG-1144) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 17-339 
 
 
PROLONGEMENT DES RÉSEAUX ENFOUIS AU CENTRE-VILLE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le directeur 
adjoint aux Services techniques – Bâtiments à présenter, pour et au nom de la 
municipalité, des demandes d’aide financière à Hydro-Québec dans le cadre du 
programme Embellir les voies publiques ou tout autre programme, et ce, pour les 
travaux de prolongation des réseaux enfouis ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le directeur 
adjoint aux Services techniques – Bâtiments à signer tout autre document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
M. le maire Jean-Guy Cloutier quitte.  Il est 20h40. 
M. le conseiller Jean Bilodeau agit à titre de maire suppléant pour le reste de la 
séance. 
 
 
Résolution no 17-340 
 
 
DÉPLACEMENT D’UN LAMPADAIRE ET INSTALLATION DE CONTENEURS 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la reconstruction du centre-ville, la Ville a construit 

une nouvelle rue Durand (rond-point) en vue d’y développer un 
nouveau secteur résidentiel et commercial mixte ; 

 
ATTENDU QUE le plan d’ensemble prévoit l’installation de trois conteneurs semi-

enfouis pour la gestion des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment par le 

promoteur Gestion G16 inc., un lampadaire situé dans le 
stationnement doit être relocalisé de façon à libérer l’espace 
nécessaire à l’installation de l’entrée charretière. 

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



 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 35 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le 
déplacement d’un lampadaire ainsi que l’achat et l’installation de trois conteneurs 
semi-enfouis dans le nouveau secteur résidentiel et commercial mixte du centre-
ville ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructures 
dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services technique et le directeur 
adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-341 
 
 
MANDAT – RAPPORT ET AVIS DE CONTAMINATION ET DE 
DÉCONTAMINATION 
 
 
ATTENDU QUE  lors des travaux de décontamination réalisés par le ministère du 

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

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

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

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-165, accordé un budget 

supplémentaire pour les honoraires professionnels pour la supervision 
environnementale de caractérisation complémentaire sur les lots 
6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec situés à l’intersection 
des rues Frontenac et Komery ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mandater la firme WSP pour la production des rapports et 

des avis de contamination et de décontamination nécessaires. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 



  DE MANDATER la firme WSP pour la rédaction et la production des 
rapports et avis de contamination et de décontamination concernant les lots 
6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec, et ce pour un montant de 
8 692,11 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 (MEG-1178-R2) ; 

 
  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 17-342 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-04 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 – DIRECTIVE DE 
CHANGEMENT 006 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réalisation 

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

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-117, accepté la soumission de la 

compagnie Lafontaine et Fils inc. pour un montant de 274 995,10 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, dans le cadre des travaux de réhabilitation, constaté que la 

quantité des sols et de l’eau contaminés est beaucoup plus importante 
que celle prévue à l’appel d’offres ;  

 
ATTENDU QUE la Ville doit donc émettre une directive de changement afin de modifier 

la quantité de sols et d’eau contaminés à gérer. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’ÉMETTRE une directive de changement dans le cadre de l’appel 
d’offres 2017-04 – Travaux de réhabilitation environnementale des lots 6 002 559 et 
6 002 560 du cadastre du Québec afin de modifier la quantité de sols et d’eau 
contaminés à gérer ; 
 
 
 



  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 373 795,50 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les coûts 
d’excavation supplémentaires pour la gestion des sols et d’eau contaminés dans le 
cadre des travaux de réhabilitation des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du 
Québec ;  
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ; 
 
  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 17-343 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LAFONTAINE ET 
FILS INC. – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 
6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC (2017-04) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projet, 

datée du 30 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie 
Lafontaine et Fils inc., au montant de 562 538,55 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 26 mai 2017 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 336 415,96 $ et no 1788 
décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 
du cadastre du Québec pour un montant de  226 122,59 $ (MEG-1178) ; 
 
  D’AUTORISER la Responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Avis de motion no 17-344 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1801 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PIÉTONNIÈRE, DE LA PLACE PUBLIQUE ET 
DU STATIONNEMENT DU CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
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 1801 décrétant 
des travaux d’aménagement de la rue piétonnière, de la place publique et du 
stationnement du centre-ville et un emprunt à cette fin. 
 
 
 
Résolution no 17-345 
 
 
RÉSEAU INFORMATIQUE – DÉPLACEMENT DU CÂBLE DE FIBRE OPTIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville, dans le cadre des travaux de reconstruction du centre-ville, a 

opté pour l’option d’enfouir les câbles d’utilité publique, et ce, afin 
d’embellir l’aspect de ces nouvelles structures ; 

 
ATTENDU QUE le réseau informatique de la Ville inclut un câble de fibre optique 

reliant directement le Centre sportif Mégantic à l’hôtel de ville et que 
celui-ci doit être déplacé ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Xittel Télécommunications a déposé une offre de 

service à la Ville pour réaliser la préparation des plans, les demandes 
d’analyses de permis auprès des compagnies de télécommunication 
et l’estimation des coûts de construction au montant de 8 740,40 $ 
excluant les frais de traitement de dossier des compagnies d’utilité 
publique ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 29 mai 2017. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Xittel Télécommunications 
au montant de 8 740,40 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
réaliser la préparation des plans, les demandes d’analyses de permis auprès des 
compagnies de télécommunication et l’estimation des coûts de construction ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 3 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les frais de 
traitement de dossier des compagnies d’utilité publique ; 



 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-346 
 
 
DEMANDE DE PRIX – INSPECTION DES PONTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix à des firmes spécialisées 

afin d’établir un programme d’inspection des ponts sous sa 
responsabilité, soit les ponts Agnès et Solidarité.  La programmation 
des inspections est établie sur une période de huit ans et comprend 
deux inspections générales et six inspections sommaires ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

trois firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. NIXO Expert-Conseil      36 711,52 $ 
2. Les Consultants S.M. inc.     22 765,05 $ 
3. Les Services EXP inc.     22 707,56 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 7 juin 2017 à l’effet d’octroyer 
le contrat pour une durée de cinq ans seulement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse proposition pour la réalisation d’un 
programme d’inspection des ponts et d’octroyer un contrat sur une durée de 5 ans, 
non-renouvelable, soit l’offre de la firme Les Services EXP inc., au montant de 
11 957,40 $, 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 pour un 
montant de 1 437,19 $ et à même les budgets courants pour les années 2018 à 
2021 pour le reliquat ; 
 
  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 17-347 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – NIXO EXPERTS-
CONSEIL - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

13 juin 2017. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 2 de la firme NIXO 
Experts-Conseils, au montant de 8 048,25 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 31 mai 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 17-348 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – MOREAU 
ARCHITECTES - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

13 juin 2017. 



 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la firme Moreau 
Architectes, au montant de 13 279,61 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés au 31 mai 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 
 
 
 
Avis de motion no 17-349 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1802 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1784 AFIN D’AUGMENTER LES SOMMES NÉCESSAIRES POUR LES 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS DE 
L’ANCIENNE SCIERIE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1802 modifiant 
le Règlement no 1784 afin d’augmenter les sommes nécessaires pour les travaux 
de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie. 
 
 
 
No 17-350 
 
 
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 17-351 
 
 
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. 
 
 

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