
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 13 janvier 
2014 à 19 h. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, 
madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy 
Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud.  
 
Monsieur le conseiller Daniel Gendron est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
Assistent également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, 
trésorier, et des citoyens.  
 
 
 
No 14-01 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
13 janvier 2014.  
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Cession de terrains 
 
4.-  Cessions de terrains - Mandats 
 
5.- Cession de terrain de Mme Suzanne Boulanger et M. Robert Giguère - Mandat 
 
6.- Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation conformément 

au Programme particulier d’urbanisme dans le secteur Fatima 
 
7.-  Prêt – Mme Valérie Blais et M. Jasmin Brière 
 
8.-  Période de questions 
 
9.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-02 

 
 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 14-03 
 
 
CESSION DE TERRAINS 
 
 
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 cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a offert aux propriétaires des 

immeubles, ayant entièrement été détruits lors du sinistre, de leur 
verser une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle pour 
leur terrain, et ce, conditionnellement à ce qu’ils cèdent leur terrain à 
la Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  Les attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 
 



 
 QUE les propriétaires suivants ont accepté de céder leur terrain à la 
Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $, et ce, conditionnellement au 
versement, par le ministère de la Sécurité publique, d’une indemnité équivalente à 
la valeur inscrite au rôle pour leur terrain : 
 
 - Mme Suzanne Boulanger et M. Robert Giguère (5109, rue 

Frontenac) 
 - M. Charles Lemoine (5210-5214, boul. des Vétérans) 
 - M. Antoine Pansera (5129-5139, rue Frontenac) 
 - Mme Madeleine Dubé (5145, rue Frontenac) 
 - M. Lucien Cameron (5087-5101, rue Frontenac) 
 - 9254-1978 Québec inc. (5046-5066, rue Frontenac) 
 - M. Jocelyn Fortin (5057-5063, rue Frontenac) 
 - M. Jocelyn Fortin (5134-5140, rue Frontenac) 
 - M. Maurice Gagné (5068-5078, rue Frontenac) 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 14-04 
 
 
CESSIONS DE TERRAINS - MANDATS 
 
 
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 cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a offert aux propriétaires des 

immeubles, ayant entièrement été détruits lors du sinistre, de leur 
verser une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle pour 
leur terrain, et ce, conditionnellement à ce qu’ils cèdent leur terrain à 
la Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $ ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs propriétaires ont accepté de céder leur terrain à la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 



 
DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction des actes 

de cession des propriétés suivantes : 
 
 - M. Jean Leblanc (5067-5071, rue Frontenac) 
 - Les Magasins Korvette ltée (5100, rue Frontenac) 
 - Mme Monique Giguère et M. Florent Bourret (5147-5163, rue 

Frontenac) 
 - 9064-0350 Québec inc. (5209, rue Frontenac) 
 - M. Jean-François Côté (5088, boul. des Vétérans) 
 - M. Paul E. Leclerc (5104, boul. des Vétérans) 
 - M. Charles Lemoine (5210-5214, boul. des Vétérans) 
 - M. Antoine Pansera (5129-5139, rue Frontenac) 
 - Mme Madeleine Dubé (5145, rue Frontenac) 
 - M. Lucien Cameron (5087-5101, rue Frontenac) 
 - 9254-1978 Québec inc. (5046-5066, rue Frontenac) 
 - M. Jocelyn Fortin (5057-5063, rue Frontenac) 
 - M. Jocelyn Fortin (5134-5140, rue Frontenac) 
 - M. Maurice Gagné (5068-5078, rue Frontenac) 

 
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer lesdits actes de 

cession des propriétés ci-haut mentionnées ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 14-05 
 
 
CESSION DU TERRAIN DE MME SUZANNE BOULANGER ET M. ROBERT 
GIGUÈRE - MANDAT 
 
 
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 cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a offert aux propriétaires des 

immeubles, ayant entièrement été détruits lors du sinistre, de leur 
verser une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle pour 
leur terrain, et ce, conditionnellement à ce qu’ils cèdent leur terrain à 
la Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $ ; 

 



ATTENDU QUE madame Suzanne Boulanger et monsieur Robert Giguère ont accepté 
de céder leur terrain situé au 5109 de la rue Frontenac, à la Ville. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

DE MANDATER Me Alain Talbot, notaire, pour la rédaction de l’acte de 
cession de la propriété appartenant à Mme Suzanne Boulanger et M. Robert 
Giguère. 

 
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer ledit acte de cession 

de cette propriété ; 
 

 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 14-06 
 
 
ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT AU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DANS LE SECTEUR FATIMA 
 
 
ATTENDU la tragédie du 6 juillet 2013 ayant détruit une partie importante du 

centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la nécessité de créer un nouveau pôle commercial dans le secteur 

Fatima pour y construire de nouveaux immeubles, stationnement et 
mettre en valeur certains terrains, afin de relancer le développement 
économique de la ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU la nécessité de construire un nouveau pont, voie d’approche et rue 

aux fins de relier notamment les deux pôles commerciaux de part et 
d’autre de la Rivière Chaudière ; 

 
ATTENDU la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville 

de Lac-Mégantic (L.Q. 2013, chapitre 21) mise en vigueur le 20 
septembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette Loi spéciale a pour but notamment d’accélérer le transfert de 

propriété en cas d’expropriation et prévoit des règles particulières 
écartant certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre 
E-24) ; 

 



ATTENDU QUE la Ville de Lac Mégantic se porte garante auprès des arpenteurs 
qu’elle mandate par la présente (Ecce Terra) du dépôt d’un plan 
cadastral comportant une nouvelle numérotation, avant la 
signification et la publication de l’avis d’expropriation permis par 
l’article 24 du chapitre 21 des Lois du Québec de 2013 ; 

 
ATTENDU l’adoption par la ville de Lac-Mégantic du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement no 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (« PPU ») 
entré en vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU le Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 afin de 

modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme, le Règlement no 1617 remplaçant 
le Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 1324 afin 
qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme 
et le Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic adoptés par 
la Ville de Lac-Mégantic conformément à son PPU et entrés en 
vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite acquérir par voie d’expropriation 

certains lots conformément au programme d’acquisition d’immeuble 
de son PPU. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 
 

QUE le conseil municipal acquière prioritairement par voie 
d’expropriation aux fins du Programme d’acquisition d’immeuble de son PPU 
applicable à son secteur central, les lots 3 108 989 et 3 108 761 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Frontenac afin d’entreprendre la relocalisation 
du nouveau centre-ville dans le secteur Fatima ; 
 

QUE la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc. est mandatée 
par la présente pour entreprendre les procédures d’expropriation ; 
 

QUE les arpenteurs Robert Rioux et Dominique Jean, de la firme Ecce 
Terra, soient mandatés pour préparer les descriptions techniques et les plans 
nécessaires, conformément à son offre de service ; 
 



QUE les évaluateurs de la firme Paris Ladouceur soient mandatés 
pour la préparation des rapports d’évaluation des indemnités totales 
d’expropriation, conformément à leur offre de service ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le Règlement d’emprunt no 1621 
relativement aux indemnités d’expropriation. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
Résolution no 14-07 
 
 
PRÊT – Mme VALÉRIE BLAIS ET M. JASMIN BRIÈRE 
 
 
ATTENDU QUE Mme Valérie Blais et M. Jasmin Brière ont accepté de vendre leur 

immeuble à Métro Québec Immobilier dans le cadre de la 
relocalisation du supermarché Métro dans le secteur Fatima ; 

 
ATTENDU les exigences de la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés à l’effet que 

les propriétaires doivent rembourser en totalité leur prêt 
hypothécaire avant de pouvoir déménager le bâtiment ; 

 
ATTENDU QUE l’article 27.1 du Règlement no 1612 établissant une réserve financière 

et un programme d’aide pour la relocalisation des personnes 
sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 permet à la 
Ville d’accorder un prêt ; 

 
ATTENDU que les propriétaires confirment que seule l’hypothèque en faveur de 

la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés grève présentement 
l’immeuble ;  

 
ATTENDU QUE les propriétaires acceptent que le notaire rembourse le prêt consenti 

par la Ville lors de la signature de l’acte de vente entre eux et Métro 
Québec Immobilier. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE CONSENTIR un prêt, conformément aux dispositions du Règlement 
no 1612 établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la 
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 
2013, à l’acquis de madame Valérie Blais et M. Jasmin Brière, pour un montant 
équivalent à la valeur de l’hypothèque qui grève présentement le bâtiment plus le 
prix du terrain sur lequel le bâtiment sera déplacé, et ce, conditionnellement, à ce 
que ledit prêt soit remboursé en totalité lors de la signature de l’acte de vente à 
intervenir entre Mme Valérie Blais et M. Jasmin Brière et Métro Québec Immobilier. 
 

Adoptée à l'unanimité  



 
No 14-08 
 
 
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 no 14-09 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



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 Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 20 janvier 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les 
conseillers André Desjardins, Roger Garant et Daniel Gendron. 
 
Messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et Richard Michaud sont absents de 
cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d'urbanisme et de géomatique), et des citoyens. 
 
 
 
No 14-10 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 20 
janvier 2014. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
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 de procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet Règlement no 1622 

concernant les constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un 
bâtiment existant 

 
2.3 Assemblée publique de consultation au sujet du projet Règlement no 1625 

modifiant le Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 

 
 
 
 



3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation des décomptes progressifs nos 5B et 6B (Médiathèque) – 

Construction R. Bélanger inc. – Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Agrandissement et ventilation de la caserne de pompiers 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Entente de collaboration – Projet Home-Horizon Mégantic 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Avis de motion - Règlement no 1636 modifiant le Règlement no 1441 

concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques 

 
10.3 Décompte no 1 (final) – Classement Luc Beaudoin inc. – Fourniture et 

installation de rayonnage de bibliothèque 
 
10.4 Projet Home-Horizon Mégantic – Ouverture de compte 
 
10.5 Travaux d'aménagement forestier 
 
10.6 Acte de cession et de transfert 
 
10.7 Nomination d’un percepteur d’amendes à la Cour municipale 
 
10.8 Nomination de Mme Christine Mercier comme greffière-audiencière de la Cour 

municipale de Lac-Mégantic 
 
10.9 Excédent de fonctionnement accumulé – Affectation 
 
 
 



 
10.10 Dépenses contractuelles 
 
10.11 Financement au fonds de roulement 
 
10.12 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
 
10.13 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 
 
10.14 Subvention – Médiathèque municipale Nelly-Arcan 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Location de guérites 
 
11.2 Acceptation du décompte progressif no. 4 – Construction R. Bélanger inc. – 

Construction de condos commerciaux 
 
11.3 Construction R. Bélanger inc. – Bâtiments commerciaux – Aménagement 

extérieur 
 
11.4 Billots Sélect – Évaluation des actifs  
 
11.5 Évaluation des valeurs marchandes des propriétés du centre-ville et de 

Billots Sélect 
 
11.6 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.7 Appel d’offres sur invitation - Bureaux mobiles temporaires – Raccordement 

électrique 
 
11.8 Lettre de reconnaissance 
 
11.9 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Yvan Arguin 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Anatole Bouffard 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 



 
Résolution no 14-11 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 
  6.1 Agrandissement et ventilation de la caserne de pompiers 
  11.9 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
 
  Et en ajoutant le point suivant : 
 
  13.3 Condoléances – Décès de M. Jean-Louis Talbot 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-12 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 16 décembre 2013 et ceux des séances extraordinaires du conseil des 
16 décembre 2013 et 13 janvier 2014; tous les membres du conseil ayant reçu 
copie de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



No 14-13 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1622 CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS D’UN 
NOUVEAU BÂTIMENT OU LA MODIFICATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1622 concernant les constructions 
d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un bâtiment existant, aux motifs qui 
seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et 
de géomatique. 
 
Le motif de ce projet de règlement est de redéfinir les usages commerciaux sur 
l’ensemble du territoire de la ville afin de consolider le pôle commercial du 
nouveau centre-ville défini par le programme particulier d’urbanisme adopté suite 
à la tragédie du 6 juillet 2013.  
 
QUE chaque disposition de ce projet de règlement vise des zones distinctes du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, lesquelles seront établies par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.  
Madame la mairesse entend les commentaires des citoyens. 
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 14-14 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1625 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF AUX 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(P.I.I.A.) 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1625 modifiant le Règlement no 
1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), aux 
motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 
 
 



Les motifs de ce projet de règlement sont de : 
 
  Modifier certaines dispositions du règlement relatif au P.I.I.A. afin 

d’intégrer la zone M-315 au P.I.I.A. – 005 Secteur de la rue Laval 
  Ajouter le chapitre 9 – P.I.I.A. – Secteur commercial de la rue Papineau. 
  Ajuster les zones assujetties en fonction du Règlement no 1622 

concernant les nouvelles constructions commerciales sur l’ensemble du 
territoire 

 
QUE chaque disposition de ce projet de règlement vise des zones distinctes du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, lesquelles seront établies par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.  
Madame la mairesse entend les commentaires des citoyens. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 14-15 

 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 5B ET 6B 
(MÉDIATHÈQUE) – CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE 
L’ÉDIFICE DE LA CANADELLE 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des projets, datées du 16 janvier 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 5B et 6B 
(médiathèque) de la compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 
118 331,17 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des 
travaux réalisés jusqu’au 30 novembre 2013 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1555 décrétant la relocalisation de la bibliothèque 
municipale et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic dans l’édifice de la 
Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-16 
 

 
ENTENTE DE COLLABORATION – PROJET HOME-HORIZON MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’entente de collaboration intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic, la Coopérative 
d’habitation La Fontaine de Lac-Mégantic, Projet Home-Horizon Mégantic et la 
Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie et Entraide Habitat Estrie, et 
ce, relativement au projet Home-Horizon Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-17 

 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 764 681,63 $ en 
référence aux chèques nos 114253 à 114568 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 395 031,70 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 décembre 2013 au 11 janvier 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Avis de motion no 14-18 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1636 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1636 modifiant 
le Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 



 
Résolution no 14-19 

 
 
DÉCOMPTE NO. 1 (FINAL) – CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC. – 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE RAYONNAGE DE BIBLIOTHÈQUE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 1 de la compagnie 
Classement Luc Beaudoin inc., au montant de 92 439,90 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour la fourniture et l’installation de rayonnage de bibliothèque ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1555 décrétant la relocalisation de la bibliothèque 
municipale de Lac-Mégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic dans 
l’édifice de la Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-20 

 
 
PROJET HOME-HORIZON MÉGANTIC – OUVERTURE DE COMPTE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER l’ouverture du compte au nom de la Ville de Lac-
Mégantic pour le Projet Home-Horizon Mégantic ; 
 
  DE NOMMER Mme Colette Roy Laroche, mairesse, signataire de ce 
compte et M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal Dion, greffière ou M. 
Luc Drouin, cosignataires dudit compte à la Caisse Desjardins Région de Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-21 

 
 
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville a conclu une entente de services de base relativement à des 

travaux d'aménagement forestier sur les terrains de la Ville de Lac-
Mégantic avec les Entreprises Forestières Labrecque ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté la résolution no 13-850 par laquelle elle payait aux 

Entreprises Forestières Labrecque un montant de 7 069,50 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville devait, selon la recommandation modifiée de M. François 

Martel, ing. f., payer la somme de 8 303,80 $ aux Entreprises 
Forestières Labrecque, soit un montant supplémentaire de 1 234,30 $ ;  

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu, conformément aux modalités de cette entente, des 

revenus pour la vente du bois, soit un paiement de 2 766,75 $ de 
l’entreprise Fontaine inc., des paiements de 1 174,43 $ et 1 223,07 $ 
de l’entreprise Transport Martin Carrier et un paiement de 2 981,34 $ 
du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie ; 

 
ATTENDU  les recommandations de M. François Martel, ing. f., datées des 15 et 

16 janvier 2014. 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  DE PAYER aux Entreprises Forestières Labrecque un montant de 
1 234,30 $, incluant toutes les taxes applicables, représentant la somme qui est 
due en vertu de la résolution no 13-850 ; 
 
  DE PAYER aux Entreprises Forestières Labrecque un montant de 
7 503,31 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, selon le tableau préparé 
par M. François Martel, ing. f. ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même les revenus de la vente de bois 
reçus dans le cadre de l'entente de service intervenue. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-22 
 

 
ACTE DE CESSION ET DE TRANSFERT 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de cession et de 
transfert des lots 5 259 150 et 5 259 152 du cadastre du Québec, intervenu avec la 
compagnie 9072-7959 Québec inc., le tout suivant les termes et conditions d’un acte 
à intervenir préparé par Me Suzanne Boulanger, notaire, déposé à la municipalité le 
13 janvier 2014, et annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-23 

 
 
NOMINATION D’UN PERCEPTEUR D’AMENDES À LA COUR MUNICIPALE 
 

 
CONSIDÉRANT que le Code de procédure pénale du Québec en son article 322 

stipule que le percepteur d’amendes est désigné par le Ministre de la 
Justice ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura lieu pour le Ministre de la Justice de désigner un nouveau 

percepteur d’amendes, aux fins de l’application de la loi, à la cour 
municipale de Lac-Mégantic afin qu’un percepteur soit toujours 
disponible pour répondre aux citoyens ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun pour le conseil municipal de proposer au Ministre 

de la Justice de désigner une personne à ce titre. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   DE DEMANDER au Ministre de la Justice de désigner Mme Christine 
Mercier à titre de percepteur des amendes à la Cour municipale de la Ville de Lac-
Mégantic, conformément à l’article 322 du Code de procédure pénale du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-24 

 
 
NOMINATION DE MME CHRISTINE MERCIER COMME GREFFIÈRE-
AUDIENCIÈRE DE LA COUR MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC 

 
 
ATTENDU QUE Mme Amélie Roy occupe le poste de greffière de la cour municipale 

depuis le 5 décembre 2011 ; 
 
ATTENDU QUE Mme Amélie Roy est présentement la seule greffière-audiencière à la 

Cour municipale ; 
 
ATTENDU QU’ il est préférable de nommer un autre greffier audiencier afin d’être 

en mesure de suppléer Mme Amélie Roy en cas d’absence. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER Mme Christine Mercier, greffière-audiencière de la cour 
municipale de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-25 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 

et résolu : 
 
 
  D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité 
afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2013 et qui ne seront 
comptabilisés qu’en 2014, au montant de 182 653,22 $. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 14-26 

 
 
DÉPENSES CONTRACTUELLES    
 
 
CONSIDÉRANT l’article 3.1 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire.    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D'APPROUVER la liste des dépenses contractuelles préparée par le 
trésorier, M. Luc Drouin, laquelle liste est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-27 

 
 
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
 
ATTENDU la liste des projets pour l’année 2014 déposée par le trésorier en 

date du 16 janvier 2014 totalisant une somme de 406 500 $. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  DE FINANCER une somme de 406 500 $ à même un emprunt au fonds 
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2015. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-28 

 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires, des arts et de la culture et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 11 500 $ à la Commission des arts, de 
la culture et du patrimoine et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-29 

 
 
SUBVENTION – COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 115 000 $ à Commerce Lac-Mégantic 
inc. et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-30 
 
 
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE NELLY-ARCAN 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 13-654 par laquelle la Ville versait une avance de 

100 000 $ à la Médiathèque municipale Nelly-Arcan, et ce, à même la 
subvention de 265 000 $ pour l’année 2014. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 265 000 $ à la Médiathèque 
municipale Nelly-Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 14-31 

 
 
LOCATION DE GUÉRITES 
 
 
ATTENDU QUE le contrat de Pomerleau s’est terminé le 31 décembre 2013 ; 
 
ATTENDU QUE  les deux guérites installées aux extrémités de la zone sécurisée 

appartiennent à Pomerleau ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de maintenir en place ces deux guérites ; 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, ing., chargée de 

projets, datée du 17 janvier 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de la compagnie Pomerleau pour la location des deux 
guérites installées aux extrémités de la zone sécurisée, pour une période de douze 
mois, et ce, au montant de 8 272,20 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-32 

 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 17 janvier 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER et DE PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc. au montant de 767 123,24 $, incluant toutes les taxes 
applicables et retenue contractuelle, et ce, pour les travaux réalisés jusqu’au 31 
décembre 2013 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-33 
 
 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – BÂTIMENTS COMMERCIAUX – 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 15 janvier 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures de travail de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 193 474,62 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant la semaine du 1er 
au 7 décembre 2013 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-34 

 
 
BILLOTS SÉLECT – ÉVALUATION DES ACTIFS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté la firme Systemex Industries pour l’évaluation de 

l’équipement et du processus de production de l’entreprise Billots 
Sélect inc.. 

 
 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos 1387 et 1401 de la firme 
Systemex Industries, au montant de 21 270,38, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même 
le Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-35 

 
 
ÉVALUATION DES VALEURS MARCHANDES DES PROPRIÉTÉS DU 
CENTRE-VILLE ET DE BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté la firme DeRico Hurtubise & Associés pour 

l’évaluation des propriétés du centre-ville et de Billots Sélect inc. ; 
 
ATTENDU QUE le Bureau d’expertise et de coordination du ministère de la Sécurité 

publique a confirmé l’admissibilité de cette demande au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures de la firme DeRico Hurtubise & 
Associés, au montant de 116 469,68, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même 
le Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-36 
 

 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-712, mandaté à la firme Golder 

Associés ltée pour réaliser la caractérisation environnementale des 
terrains sur le prolongement de la rue Papineau, coin Komery, du 
côté de la rivière Chaudière, en vue d’y relocaliser des 
commerçants sinistrés ; 

 
ATTENDU QUE lors des travaux de construction du pluvial de 72’’ dans ce 

secteur, des sols contaminés ont été laissés en place et qu’il faut 
les excaver puis en disposer ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de préparer les 

documents à déposer au Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs préalablement aux 
travaux d’excavation et de disposition de ces sols contaminés ;  

 
ATTENDU QUE la firme Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au 

montant de 25 294,50 $, incluant toutes les taxes applicables, 
pour réaliser ces travaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme Golder Associés ltée à préparer les documents à 
déposer au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs, préalablement aux travaux d’excavation et de disposition, 
et ce, au montant de 25 294,50 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-37 

 
 
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – BUREAUX MOBILES TEMPORAIRES 
– RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de raccordement électrique des bureaux mobiles temporaires ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que deux 

entreprises ont été invitées à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Philippe Mercier inc.      44 626,97 $ 
2. Jocelyn Roy Électrique     37 838,03 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 17 janvier 2014 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont entièrement remboursables par la Société immobilière 

du Québec (SIQ) et Travaux Publics et Services Gouvernementaux 
Canada (TPSGC). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée pour des 
travaux de raccordement électrique des bureaux mobiles temporaires, soit l’offre de 
la compagnie Jocelyn Roy Électrique, au montant de 37 838,03 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-38 
 

 
LETTRE DE RECONNAISSANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments et des 
Projets, à signer, pour et au nom de la municipalité, la lettre de reconnaissance à 
l’effet que M. Luc A. Despins a travaillé gratuitement dans le dossier de 
réclamation des victimes auprès du syndic de faillite. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-39 

 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. YVAN ARGUIN 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Yvan 
Arguin, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 décembre 2013 ; 
 
 M. Yvan Arguin est le père de M. Daniel Arguin, ancien pompier 
volontaire au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-40 

 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ANATOLE BOUFFARD 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 



 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Anatole Bouffard, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 janvier 2014 ; 
 
 M. Anatole Bouffard est le père de Mme Danielle Bouffard, agente de 
service à l’environnement au Service de l’environnement de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-41 

 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JEAN-LOUIS TALBOT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Jean-
Louis Talbot, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 21 décembre 2013 ; 
 
 M. Jean-Louis Talbot est le beau-père de M. Pierre Vachon, pompier 
volontaire au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-42 
 
 
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 no 14-43 
 

 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  Il est 22 h 10. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 13 janvier 
2014 à 19 h. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, 
madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers André 
Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud.  
 
Messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et Daniel Gendron sont absents de 
cette réunion ayant motivé leur absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et un citoyen.  
 
 
 
No 14-44 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
27 janvier 2014.  
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Avis de motion - Règlement no 1637 décrétant l’acquisition de quais et des 

travaux de réfection de la descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables 
et un emprunt à cette fin 

 
4.-  Compte Paypal 
 
5.- Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un programme 

d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident 
ferroviaire du 6 juillet 2013 – Constitution d’un comité d’analyse 

 
6.- Hydro-Québec – Autorisation à la prise de possession préalable et à 

l’exécution de travaux 
 
7.-  Période de questions 
 
8.-  Clôture de la séance 
 
 
 



Résolution no 14-45 
 
 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Avis de motion no 14-46 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1637 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION 
DE QUAIS ET DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DESCENTE DE BATEAU 
AU COMPLEXE BAIE-DES-SABLES ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Desjardins de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1637 décrétant 
l’acquisition de quais et des travaux de réfection de la descente de bateau au 
Complexe Baie-des-Sables et un emprunt à cette fin. 
 
 
 
Résolution no 14-47 
 
 
COMPTE PAYPAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a ouvert un compte Paypal suite au 

sinistre du 6 juillet 2013, et ce, afin de recevoir des dons. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le trésorier à donner toute directive et à signer tout 
document relativement au compte paypal de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  



 
Résolution no 14-48 
 
 
RÈGLEMENT NO 1612 AFIN DE CONSTITUER UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 
POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN PROGRAMME DE RELANCE DE LA VILLE 
DE LAC-MÉGANTIC SUITE AU DÉRAILLEMENT FERROVIAIRE SURVENU 
LE 6 JUILLET 2013 – CONSTITUTION D’UN COMITÉ D’ANALYSE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 4 novembre 2013, le  Règlement no 

1612 établissant une réserve financière et un programme d’aide pour 
la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire 
du 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE l’article 27.2 de ce Règlement prévoit que le Comité est formé par 

des membres du conseil, des citoyens, des employés de la 
municipalité ainsi que des personnes ressources et que lesdits 
membres sont nommés par le conseil. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
   DE CONSTITUER un Comité chargé d’analyser les demandes en vertu 
du Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un programme d’aide 
pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 
juillet 2013 ; 
 
   QUE ce comité soit composé des personnes suivantes : 
 
   - le maire de la Ville est d’office membre du Comité ; 
   - le conseiller municipal du district « Centre-Ville » ; 
   - le conseiller municipal du district « Fatima » ; 
   - le conseiller municipal du district « Agnès » ; 
   - M. Jacques Dostie ; 
   - Personnes ressources suivantes : 
    - le directeur général ; 
    - la greffière ; 
    - le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique ; 
    - le trésorier ; 
    - un représentant de la Croix rouge ; 
    - un représentant de la Direction du rétablissement du ministère 

de la Sécurité publique. 
  
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 



 
Résolution no 14-49 
 
 
HYDRO-QUÉBEC – AUTORISATION À LA PRISE DE POSSESSION 
PRÉALABLE ET À L’EXÉCUTION DE TRAVAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville planifie la construction d’un pont afin de desservir le nouveau 

pôle commercial sur un terrain appartenant à Hydro-Québec, soit sur 
le lot 3 108 993 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville, compte tenu des impacts qu’entraînerait tout retard 

additionnel à débuter son projet sur la qualité de service qu’elle peut 
offrir à la population, demande à Hydro-Québec de lui permettre de 
prendre possession effective du terrain retenu même si aucune 
entente finale n’est intervenue ; 

 
Attendu qu’ Hydro-Québec est disposée à permettre cette prise de possession à 

la condition que la Ville dépose un engagement ferme à se porter 
acquéreur du terrain retenu, lequel engagement prévoit que la 
contrepartie payable par la Ville devra être établie de gré à gré pour 
ce terrain et qu’à défaut de l’être, elle devra être fixée au terme d’un 
processus d’arbitrage liant les parties. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’autorisation à la prise de possession préalable du lot 3 108 993 du cadastre du 
Québec et à l’exécution de travaux intervenue avec Hydro-Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
No 14-50 
 
 
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 no 14-51 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



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 Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 3 février 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les 
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et 
Richard Michaud. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Rémi Tremblay, journaliste (Écho de 
Frontenac), et des citoyens. 
 
 
 
No 14-52 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 3 
février 2014. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
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 de procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec – 

Avenant no. 1 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Rencontre de formation sur les gaz de schiste 
 
5.2 Rencontre municipale de l’énergie 



6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Lac en Fête - Autorisations 
 
7.2 Programme Emploi d’été Canada 2014 
 
7.3 Mégantuque – Fermeture de rue 
 
7.4 Le Grand Défi Pierre-Lavoie 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1622 concernant les 

constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un bâtiment 
existant 

 
9.2 Adoption du Règlement no 1625 modifiant le Règlement no 1410 relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
 
9.3 Avis de motion - Règlement no 1638 modifiant le Règlement no 1631 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2014 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du Règlement no 1636 modifiant le Règlement no 1441 concernant 

la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques 

 
10.3 Appel d’offres 2013-26 – Prospection du secteur bois pour la Ville de Lac-

Mégantic 
 
10.4 Programme de recouvrement en pavage – rues Letellier et Lapointe 
 
10.5 Travaux d'aménagement forestier 
 
10.6 Assises 2014 de l’Union des municipalités du Québec 
 
10.7 Résolution d’appui – Programme de recherche sur les conséquences 

systémiques de la tragédie du 6 juillet 2013 
 
10.8 Convention d’aide financière intervenue avec le ministère de la Famille – 

Aide exceptionnelle afin d’appuyer la garde estivale à la suite de la tragédie 
ferroviaire du 6 juillet 2013 

 



10.9 Subventions – Lac en Fête 
 
10.10 Subvention – L’Accorderie du Granit 
 
10.11 Subventions 
 
10.12 Subvention – Municipalité de Wotton (Recueil identitaire estrien) 
 
10.13 Subventions 
 
10.14 Subventions 
 
10.15 Subvention – Les Soupapes de la Bonne Humeur 
 
10.16 Subvention – Les Petits Frères de Lac-Mégantic 
 
10.17 Subvention – Société méganticoise d’horticulture et d’écologie 
 
10.18 Subvention – Centre d’action bénévole du Granit 
 
10.19 Subvention – Points jeunesse du Granit 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Appel d’offres 2013-21 – Construction d’un pont 
 
11.2 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.3 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.4 Gestion des accès à la zone d’intervention 
 
11.5 Appel d’offres sur invitation - Bureaux mobiles temporaires – Demande de 

service – Chargé de projet 
 
11.6 Bail de location – Restaurant Subway Québec 
 
11.7 Bâtiments commerciaux – Baux de location 
 
11.8 Bâtiments commerciaux – Mandat d’arpentage 
 
11.9 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.10 LVM – Travaux à autoriser 
 
11.11 Construction de condos commerciaux – Surveillance environnementale lors 

des travaux d’excavation 
 
11.12 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 



 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Soutien moral à la Ville de Coaticook 
 
13.2 Soutien moral à la municipalité de l’Isle-Verte 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-53 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  11.13 Demande à l’Agence de la santé et des services sociaux de 

l’Estrie 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
  11.5 Appel d’offres sur invitation - Bureaux mobiles temporaires – 

Demande de service – Chargé de projet 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-54 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 20 janvier 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil des 27 
janvier 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-55 
 
 
ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC – AVENANT NO. 1 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et le ministère des Transports ont signé une 

entente de collaboration pour la gestion du projet de réfection de la 
rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE l’article 3.2 de cette entente de collaboration prévoir que la 

municipalité s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables 
pour terminer le projet avant le 30 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit fournir au ministère des Transports, lorsque les travaux 

seront terminés ou à la fin de l’exercice financier au 31 mars 2014, le 
document intitulé « Confirmation d’investissement (contribution) sur 
les biens du ministère des Transports » ; 

 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic et le 

ministère des transports ont accepté de reporter les travaux de 
réfection de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier l’entente de collaboration intervenue afin de 

reporter la date de fin des travaux et la date limite pour la 
transmission du document intitulé « Confirmation d’investissement 
(contribution) sur les biens du ministère des Transports ». 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

DE DEMANDER au ministère des Transports d’émettre un avenant à 
l’entente de collaboration afin de modifier la date de fin du projet pour le 31 
octobre 2014 et la date de transmission du document intitulé « Confirmation 
d’investissement (contribution) sur les biens du ministère des Transports » au 31 
mars 2015 ; 
 

D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’avenant no. 1 à l’entente de collaboration intervenue 
avec le ministère des Transports du Québec pour la gestion du projet de réfection 
de la rue Laval. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-56 
 
 
RENCONTRE DE FORMATION SUR LES GAZ DE SCHISTE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER M. le conseiller Daniel Gendron à participer à la rencontre 
de formation sur les gaz de schiste qui se tiendra à l’église de Saint-Bonaventure le 
15 février 2014 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de formation, de repas et de 
déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-57 

 
 
RENCONTRE MUNICIPALE DE L’ÉNERGIE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER M. le conseiller André Desjardins à participer à la 
Rencontre municipale de l’énergie qui se tiendra les 3 et 4 avril 2014 à Rimouski ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’hébergement, de formation, 
de repas et de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-58 
 

 
LAC EN FÊTE - AUTORISATIONS 
 
 
ATTENDU QUE l’article 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix 

publique permet, dans le cadre d’une fête populaire, de prolonger les 
activités après 23 heures. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 1 h 
du matin lors des activités de la Fête nationale organisée par le Lac en Fête ; 
 
 DE PERMETTRE au Lac en Fête d’utiliser, sans frais, le Pavillon Fernand-
Grenier lors des activités de la Fête nationale ; 
 
 DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 1 h 
du matin pour la grande scène et à 2h du matin sous le chapiteau, et ce, lors des 
activités de la Traversée internationale du lac Mégantic qui auront lieu du 7 au 10 
août 2014 ; 
 
  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 14-59 

 
 
PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2014 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la technicienne en loisir événementiel à présenter un 
projet de création de six (6) emplois d’été dans le cadre du Programme Emploi 
d’été Canada 2014 ;  
 
  D’AUTORISER la technicienne en loisir événementiel à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-60 

 
 
MÉGANTUQUE – FERMETURE DE RUE 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire réitérer la tenue de l’événement Mégantuque 

prévu pour les 21, 22 et 23 février 2014 ;  
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser ce festival dans le nouveau centre-

ville, soit sur la rue Papineau dans la section des condos 
commerciaux ; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QU' un tel événement constitue une activité familiale qui favorise 

l’activité physique ;   
 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile de 

deux millions de dollars ;   
 
ATTENDU QU’ après les événements du 6 juillet 2013, les citoyens de Lac-Mégantic 

ont besoin de se rencontrer et de s’approprier leur nouveau centre-
ville. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser la rue Papineau, section des 
condos commerciaux pour la tenue du Mégantuque qui se tiendra les 21, 22 et 23 
février 2014 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture à la circulation de la section des condos 
commerciaux de la rue Papineau à partir de 22h le vendredi 21 février 2014 
jusqu'à 20h, le dimanche 23 février 2014 ; 
 
  DE NOMMER M. André Samson, directeur par intérim du Service des 
loisirs, coordonnateur entre le Lac en Fête et les services municipaux ;   
 
  D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux 
publics et le directeur par intérim du Service des loisirs à donner toute directive à 
cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-61 
 

 
LE GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE 
 
 
ATTENDU QUE la 6e édition du Grand Défi Pierre-Lavoie se tiendra du 12 au 15 juin 

2014 ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du 1000 km, le Grand Défi Pierre-Lavoie s’arrêtera à 

Lac-Mégantic le vendredi 13 juin 2014 ; 
  
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QU' un tel événement constitue une activité familiale qui favorise 

l’activité physique ;   
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est heureuse d’accueillir tous les participants 

et bénévoles de cet événement. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Grand Défi Pierre-Lavoie à circuler 
sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic lors de la 6e édition qui se tiendra du 
12 au 15 juin 2014 ;  
 
  D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux 
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-62 

 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET MODIFIÉ DE RÈGLEMENT NO 1622 
CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS D’UN NOUVEAU BÂTIMENT OU LA 
MODIFICATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement redéfinit les usages commerciaux 
sur l’ensemble du territoire de la ville afin de consolider le pôle commercial du 
nouveau centre-ville défini par le programme particulier d’urbanisme adopté suite 
à la tragédie du 6 juillet 2013.  



 
ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation a eu lieu le 20 janvier 

dernier ; 
 
ATTENDU QUE la Ville, suite à cette assemblée publique, a modifié le second projet 

de règlement, notamment, afin d’interdire l’usage de services 
professionnels dans la zone M-313. 

 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet modifié de Règlement no 1622 concernant 
les constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un bâtiment 
existant ; 
 
  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 14-63 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1625 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le Règlement relatif aux 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale afin, notamment, d’assujettir la 
zone M-315 et d’ajouter le secteur commercial de la rue Papineau aux Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1625 modifiant le Règlement no 1410 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) ; 
 
  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 14-64 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1638 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1631 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2014 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1638 modifiant 
le Règlement no 1631 établissant un programme de revitalisation pour l’année 
2014. 
 
 
 
Résolution no 14-65 

 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 4 840 490 $ en référence 
aux chèques nos 114569 à 114759 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 112 932,63 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 12 au 25 janvier 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-66 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1636 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441 
CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 



Mme la mairesse mentionne que ce règlement réitère pour l’année 2014 le tarif de 
0,54 $ par tonne métrique applicable pour toute substance assujettie au fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1636 modifiant le Règlement no 1441 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques ; 
 
  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 14-67 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-26 – PROSPECTION DU SECTEUR BOIS POUR LA 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions afin de retenir les 

services d’un professionnel de la prospection afin d’intéresser des 
promoteurs à investir dans la Ville de Lac-Mégantic, plus 
particulièrement dans la grappe du bois d’apparence et composite ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
Entreprise 
 
1. Nuno I.D. inc. 
 
 
ATTENDU la recommandation de comité de sélection, composé de M. Gilles 

Bertrand, directeur général, Me Chantal Dion, greffière et de Mme 
Nancy Roy, greffière adjointe. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 



 DE RETENIR la seule soumission conforme pour les services d’un 
professionnel de la prospection, soit la proposition de la firme Nuno I.D. inc. au 
montant de 61 332,26 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
   D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-68 

 
 
PROGRAMME DE RECOUVREMENT EN PAVAGE - RUES LETELLIER ET 
LAPOINTE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution no 13-479, avait octroyé un budget aux 

Services techniques et Travaux publics, au montant de 116 000 $, 
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le recouvrement en 
pavage des rues Letellier et Lapointe ; 

 
ATTENDU QUE ces travaux de recouvrement ont été reportés à une année ultérieure. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ANNULER la résolution no 13-479 octroyant un budget aux Services 
techniques et Travaux publics, au montant de 116 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour le recouvrement en pavage des rues Letellier et Lapointe ; 
 
  D’ANNULER le financement de cette dépense à même un emprunt au 
fonds de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements 
annuels égaux, à compter de l’année 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-69 

 
 
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville a conclu une entente de services de base relativement à des 

travaux d'aménagement forestiers sur les terrains de la Ville de Lac-
Mégantic avec les Entreprises Forestières Labrecque ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a reçu, conformément aux modalités de cette entente, des 

revenus pour la vente du bois, soit des paiements de 1 149,67 $ et 
2 269,08 $ du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. François Martel, ing. f., datée du 16 janvier 

2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE PAYER aux Entreprises Forestières Labrecque un montant de 
3 250,83 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, selon le tableau préparé 
par M. François Martel, ing. f. ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même les revenus de la vente de bois 
reçus dans le cadre de l'entente de service intervenue. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-70 

 
 
ASSISES 2014 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
  
 
ATTENDU QUE suite aux événements du 6 juillet 2013, l’Union des municipalités du 

Québec a généreusement renouvelé l’adhésion de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités a également accordé à la Ville la gratuité pour 

dix inscriptions au congrès, qui se tiendra du 21 au 24 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
                   QUE Mme la mairesse Colette Roy Laroche ainsi que Messieurs les 
conseillers Richard Michaud, Jean-Guy Bouffard, Daniel Gendron, André Desjardins 
et Roger Garant assistent aux Assises 2014 de l’Union des municipalités du Québec, 
qui auront lieu du 21 au 24 mai 2014, au Centre des congrès Lac Leamy de 
Gatineau ; 
  
 



                   QUE les dépenses reliées à cette activité, soit l’hébergement, les repas 
et le transport, soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur présentation 
des pièces justificatives et/ou conformément aux politiques et règlements en 
vigueur ; 
 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-71 

 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES 
CONSÉQUENCES SYSTÉMIQUES DE LA TRAGÉDIE DU 6 JUILLET 2013 
  
  
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
                   D’APPUYER le projet de Mme Danielle Maltais, professeure à l’Unité 
d’enseignement en travail social du département des sciences humaines de 
l’université du Québec à Chicoutimi, concernant le Programme de recherche sur les 
conséquences systémiques de la tragédie de la municipalité de Lac-Mégantic ainsi 
que sur le processus d’adaptation, de rétablissement et de prise en charge de la 
communauté et des victimes primaires, secondaires, tertiaires et périphériques de 
cet événement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-72 
 
 
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE INTERVENUE AVEC LE MINISTÈRE DE 
LA FAMILLE – AIDE EXCEPTIONNELLE AFIN D’APPUYER LA GARDE 
ESTIVALE À LA SUITE DE LA TRAGÉDIE FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
  
  
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 



                   D’AUTORISER la mairesse à présenter, pour et au nom de la municipalité, 
une demande d’aide financière au ministère de la Famille pour le remboursement 
des dépenses relativement à la relocalisation des enfants ayant fréquenté les camps 
du jour durant la période du 25 juin au 16 août 2013 ;  
 
                   D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, la 
convention d’aide intervenue avec le ministère de la Famille relativement à l’octroi 
d’une aide financière de 4 193,80 $ pour le remboursement des dépenses 
relativement à la relocalisation des enfants ayant fréquenté les camps du jour durant 
la période du 25 juin au 16 août 2013. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-73 

 
 
SUBVENTIONS – LAC EN FÊTE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 D’ACCORDER une subvention de 5 000 $ au Lac en Fête pour le 
Mégantuque ; 
 
 D’ACCORDER une subvention de 3 000 $ au Lac en Fête pour 
l’organisation de la Fête nationale ; 
 
 D’EXIGER que les profits, s’il en est, soient affectés à un fonds servant 
à l’organisation de la Fête nationale du Québec de l’année prochaine ; 
 
 D’ACCORDER une subvention de 10 500 $ au Lac en Fête pour la 
Traversée internationale du lac Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions 
et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-74 
 

 
SUBVENTION – L’ACCORDERIE DU GRANIT 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 100 $ à l’Accorderie du Granit et 
d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-75 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



 
 D’ACCORDER une subvention de 200 $ aux organismes suivants : 
 

  Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-emploi du Granit 
(Concours québécois en entrepreneuriat de la MRC du Granit 

  Association pour la protection du lac Mégantic inc. 
 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions 
et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-76 

 
 
SUBVENTION – MUNICIPALITÉ DE WOTTON (RECUEIL IDENTITAIRE 
ESTRIEN) 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 275 $ à la Municipalité de Wotton 
pour l’adhésion au recueil identitaire estrien et d’AUTORISER le trésorier à verser la 
somme accordée aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-77 
 

 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 300 $ aux organismes suivants : 
 

  Place aux jeunes du Granit 
  L’Ensoleillé 
 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions 
et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-78 

 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 



Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ aux organismes suivants : 
 

  Association L’Érable et le Chêne 
  Université du 3e Âge 
  Maison de la Famille du Granit 
 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions 
et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-79 

 
 
SUBVENTION – LES SOUPAPES DE LA BONNE HUMEUR 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 700 $ aux Soupapes de la Bonne 
Humeur et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-80 

 
 
SUBVENTION – LES PETITS FRÈRES DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 1 000 $ à l’organisme Les Petits 
Frères de Lac-Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-81 

 
 
SUBVENTION – SOCIÉTÉ MÉGANTICOISE D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes ; 
 
CONSIDERANT que la société méganticoise d’horticulture et d’écologie a pris en 

charge le Comité Lac-Mégantic en fleurs. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 2 500 $ à la Société méganticoise 
d’horticulture et d’écologie et d’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées 
aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-82 

 
 
SUBVENTION – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 6 000 $ au Centre d’action bénévole 
du Granit et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et 
au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-83 
 
 
SUBVENTION – POINTS JEUNESSE DU GRANIT 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 8 000 $ à l’organisme Points jeunesse 
du Granit et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et 
au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-84 

 
 
APPEL D’OFFRES 2013-21 – CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les travaux 

de construction d’un pont ; 
 
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 onze propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lambert et Grenier inc.     4 879 765,05 $ 
2. Les Entreprises Claude Chagnon inc.        4 529 918,85 $ 
3. Les Excavations Lafontaine inc.    4 402 887,44 $ 
4. Construction FGN inc.     4 689 119,03 $ 



5. Les Constructions et Pavages Continental  3 978 441,98 $ 
6. Le Groupe Alta Construction    3 925 252,78 $ 
7. Allen entrepreneur général inc.    4 209 023,32 $ 
8. Groupe Hexagone      3 779 764,03 $* 
9. Roxboro Excavation inc.     4 241 761,75 $ 
10. Construction Polaris inc.     4 584 053,25 $ 
11. Grandmont et Fils ltée     4 329 668,76 $ 
* Ajout des taxes 

 
 
ATTENDU la recommandation de M. Pierre Rochette, ing., EXP, en date du 20 

janvier 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 14 janvier 
2014 pour les travaux de construction d’un pont, soit l’offre de la compagnie 
Groupe Hexagone, au montant de 3 779 764,03 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’obtention des autorisations des divers 
ministères ;  
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction du pont ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-85 

 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 



ATTENDU QU’ à la demande de la Ville, la firme AÉCOM a produit un lot de 
travail pour la préparation du programme de prévention-cadre sur 
le chantier de construction, au montant de 20 120,62 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QU’ à la demande de la Ville, la firme AÉCOM a produit un lot de 

travail pour prévoir une banque d’heures afin de répondre à des 
demandes ponctuelles et urgentes pour des travaux qui ne sont 
pas prévus dans des lots de travail ouverts, et ce, au montant de 
14 371,88 $, incluant toutes les taxes applicables. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la préparation du programme de prévention-cadre sur 
le chantier de construction, au montant de 20 120,62 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’AUTORISER la constitution d’une banque d’heures afin de répondre 
à des demandes ponctuelles et urgentes pour des travaux qui ne sont pas 
prévus dans des lots de travail ouverts, au montant de 14 371,88 $, incluant 

toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-86 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic préconise l’approche de développement 

durable pour l’élaboration de ce que deviendra la « vision du nouveau 
Lac-Mégantic » ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de se doter d’un outil d’accompagnement pour l’analyse des 

différents scénarios à élaborer de façon à s’assurer que lesdits 
scénarios respectent l’approche de développement durable ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 



ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée d’utiliser l’outil 
informatique Goldset comme outil d’accompagnement et d’élaborer 
les paramètres de cet outil selon les caractéristiques des éventuels 
projets de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

50 703,98 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER à la firme Golder Associés ltée d’utiliser et d’élaborer 
l’outil Goldset pour Lac-Mégantic, au montant de 50 703,98 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-87 

 
 
GESTION DES ACCÈS À LA ZONE D’INTERVENTION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures au montant de 8 650 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour le remplacement des cartes d’accréditation en papier par des cartes rigides 
de plastique avec un hologramme du logo de la Ville ; 
  
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 14-88 

 
 
BAIL DE LOCATION – RESTAURANT SUBWAY QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le bail commercial à intervenir avec le Restaurant Subway Québec pour la location 
d’un local dans les bâtiments commerciaux sur le prolongement de la rue 
Papineau. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-89 

 
 
BÂTIMENTS COMMERCIAUX – BAUX DE LOCATION 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les baux commerciaux à intervenir pour la location des divers locaux dans les 
bâtiments commerciaux sur le prolongement de la rue Papineau. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-90 

 
 
BÂTIMENTS COMMERCIAUX – MANDAT D’ARPENTAGE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 



 
 
 DE MANDATER la firme d’arpenteurs Ecce Terra pour l’établissement de 
la superficie de tous les locaux des quatre bâtiments commerciaux ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique ou la 
greffière à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet ; 

 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-91 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE la firme Golder et associés ltée a agi à titre d’ingénieur-conseil 

pour les travaux réalisés dans la zone d’intervention du 6 juillet 
2013 au 20 décembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue d’un appel d’offres conjoint 

Ville-MDDEFP et nommée à titre de gestionnaire de site pour l’année 
2014 ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’accompagner la firme AÉCOM dans un processus de 

transition afin d’assurer un transfert efficace des informations ;  
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de lui assurer 

un support professionnel pour la transition avec AÉCOM pour 
permettre le transfert des connaissances pour les dossiers dans 
lesquels Golder a été impliqué ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

28 743,75 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le bon de travail pour assurer un support professionnel 
pour la transition avec AÉCOM pour permettre le transfert des connaissances 
pour les dossiers dans lesquels Golder a été impliqué, au montant de 
28 743,75 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-92 

 
 
LVM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs a réalisé un appel d’offres pour faire traiter les sols 
contaminés de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QU’ à l’issue de cet appel d’offres, la firme LVM a présenté la plus basse 

soumission et, dans ce contexte, elle doit élaborer la séquence de ces 
opérations ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a signifié son désir de voir ces travaux de traitement des 

sols réalisés dans le parc industriel de Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’utilisation du lot 3 690 160, propriété de la Ville de Lac-
Mégantic, afin d’y traiter une partie des sols contaminés de la zone d’intervention à 
l’aide d’un procéder biologique, conditionnellement au dépôt avant la signature de 
son contrat à intervenir avec le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs, d’une preuve d’assurance en 
responsabilité civile d’un minimum de 30 000 000 $. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-93 

 
 
CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX – SURVEILLANCE 
ENVIRONNEMENTALE LORS DES TRAVAUX D’EXCAVATION 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 



ATTENDU QU’ en conséquence, la Ville de Lac-Mégantic a élaboré un projet de 
relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a octroyé un contrat à Construction R. Bélanger inc. pour la 

construction de ces quatre bâtiments commerciaux ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres pour la construction desdits condos 

commerciaux, aucun travail d’excavation n’était prévu ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté l’entreprise Construction R. Bélanger inc. pour 

réaliser les travaux d’excavation et de remblais ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un plan de réhabilitation 

environnementale nécessitant une surveillance environnementale ; 
 
ATTENDU QUE Construction R. Bélanger inc. a mandaté la firme Golder et associés 

pour réaliser la surveillance environnementale ; 
 
ATTENDU QUE Construction R. Bélanger inc. a présenté la facture no 001151 au 

montant de 11 809,69 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les 
travaux de surveillance environnementale réalisés en date du 20 
janvier 2014, incluant les honoraires professionnels et les frais de 
laboratoire pour les analyses des échantillons de sols et d’eaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE PAYER à l’entreprise Construction R. Bélanger inc. la facture no 
001151 pour un montant total de 11 809,69 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-94 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 
relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer deux nouveaux pôles commerciaux de part et d’autre de la 
rivière Chaudière ainsi qu’à construire un nouveau pont reliant lesdits 
pôles ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a engagé la firme Golder Associés ltée (résolution 13-668) 

pour services professionnels en gestion environnementale ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté la firme Golder Associés ltée pour réaliser 

l’évaluation environnementale de site Phase 1 attestée en vue de 
la construction d’une nouvelle rue menant au nouveau pont, du 
côté du secteur Fatima (résolution 13-710) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté la firme Golder Associés ltée pour caractériser 

les sols et des eaux souterraines sur une partie du terrain de la 
Scierie Billots Sélect (13-667) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser le 

rapport phase I & II attesté ainsi que l’avis de contamination 
exigés par le MDDEFP ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

22 707,56 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la réalisation du rapport phase I et II attesté ainsi que 
l’avis de contamination exigés par le MDDEFP, au montant de 22 707,56$, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-95 

 
 
DEMANDE À L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE 
L’ESTRIE 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER à l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie 
de maintenir le point de services du service ambulancier dans le secteur de Fatima 
avec un horaire à l’heure, et ce, jusqu’à ce que la circulation soit revenue à la 
normale ; 

 
 QU’une copie de la présente résolution soit transmise à Ambulance 
Lac-Mégantic, div. Dessercom, à M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic, à M. 
Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre 
responsable de la région de l’Estrie, et à M. Maurice Bernier, préfet de la MRC du 
Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-96 

 
 
SOUTIEN MORAL À LA VILLE DE COATICOOK 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Coaticook a subi des inondations le 11 janvier dernier au 

cœur de son centre-ville ; 
 
ATTENDU QUE de nombreuses infrastructures patrimoniales ont été touchées ; 
 
ATTENDU QUE deux bâtiments patrimoniaux ont dû être démolis et plusieurs autres 

nettoyés. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic offre son soutien moral à la Ville de 
Coaticook. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-97 
 

 
SOUTIEN MORAL À LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE 
 
 
ATTENDU  l’incendie de la résidence pour personnes âgées du Havre de l’Isle-

Verte ; 
 
ATTENDU la disparition de 32 personnes de la communauté ; 
 
ATTENDU l’immense deuil collectif qui frappe cette communauté. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic offre ses sympathies et son soutien moral 
à la municipalité de l’Isle-Verte. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-98 
 
 
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 no 14-99 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



 
  QUE cette séance soit levée.  Il est 21 h 05. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 10 février 
2014 à 19 h. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la conseillère Johanne Vachon, 
nommée mairesse suppléante par les conseillers pour la présente séance, et 
messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et 
Richard Michaud.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, et des citoyens.  
 
 
No 14-100 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
 
Madame la mairesse suppléante Johanne Vachon déclare ouverte la présente 
séance du 10 février 2014.  
 

ORDRE DU JOUR  
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
4.- Acte de vente à Métro Québec Immobilier inc. 
 
5.- Certificat d’autorisation – Déplacement d’un bâtiment 
 
6.- Médiathèque municipale Nelly-Arcan – Nomination d’un chargé de projet 
 
7.- Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
8.- Avis de motion - Règlement no 1575 concernant l’utilisation de l’eau potable 
 
9.- Avis de motion - Règlement no 1640 établissant un code d’éthique et de 

déontologie révisé des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.- Plan d’action de réaménagement de sites contaminés 
 
11.- Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
12.- Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
13.- Période de questions 
 
14.- Clôture de la séance 



 
Résolution no 14-101 

 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants :  
 
  6.- Médiathèque municipale Nelly-Arcan – Nomination d’un chargé 

de projet 
  10.- Plan d’action de réaménagement de sites contaminés 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 14-102 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER  
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention 
(résolution 13-772) ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun des projets à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 

pour le démarrage de leurs travaux, la transition avec Pomerleau 
et la mobilisation de leurs effectifs, au montant de 74 726,56 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 

pour la gestion de projet, la coordination, la surveillance et le 
suivi pour l’hiver 2014, au montant de 177 859,66 $, incluant 

toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux ; 
 
ATTENDU  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datées respectivement du 24 janvier et du 5 février 2014. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les travaux associés au démarrage, à la transition et à 
la mobilisation, au montant de 74 726,56 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’AUTORISER les travaux associés à la gestion de projet, la 
coordination, la surveillance et le suivi pour l’hiver 2014, au montant de 
177 859,66 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-103 
 
 
ACTE DE VENTE À MÉTRO QUÉBEC IMMOBILIER INC.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de vente du lot 
3 109 392 du cadastre du Québec à Métro Québec Immobilier inc., le tout suivant les 
termes et conditions d’un acte préparé par Me Kim Marcheterre, notaire, déposé à la 
municipalité le 6 février 2014, et annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
 
Résolution no 14-104 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT 
 
 
ATTENDU QUE Mme Valérie Blais et M. Jasmin Brière ont accepté de vendre leur 

immeuble à Métro Québec Immobilier dans le cadre de la 
relocalisation du supermarché Métro dans le secteur Fatima ; 



 
ATTENDU QUE Métro Québec Immobilier a accepté que Mme Blais et M. Brière 

déménagent le bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE Mme Valérie Blais et M. Jasmin Brière ont acheté le terrain situé au 

3690 de la rue Joliet ; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires désirent déménager le bâtiment sur ce terrain et 

que, pour ce faire, ils doivent emprunter les rues Montcalm, 
Crémazie et Joliet. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la greffière et le trésorier à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le certificat d’autorisation permettant à l’entreprise Les Déplacements 
Grenier inc. d’emprunter les rues Montcalm, Crémazie et Joliet, et ce, pour le 
déménagement du bâtiment. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 14-105 
 
 
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 que le mandat de M. Gilles Bouchard s’est terminé le 6 décembre 

2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



 
  DE NOMMER Mme Kim Marcheterre et M. Pierre Poulin, membres du 
Comité consultatif d’urbanisme à compter du 11 février 2014, et ce, jusqu’au 6 
décembre 2015 ; 
 

DE RENOUVELER le mandat de M. Gilles Bouchard comme membre du 
Comité consultatif d’urbanisme jusqu’au 6 décembre 2015 ; 
 
 DE REMERCIER messieurs Jacques Lachance et André Poulin pour leur 
implication au sein du Comité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Avis de motion no 14-106 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1575 CONCERNANT L’UTILISATION 
DE L’EAU POTABLE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1575 
concernant l’utilisation de l’eau potable. 
 
 
 
Avis de motion no 14-107 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1640 ÉTABLISSANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Desjardins de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1640 
établissant un code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 
Résolution no 14-108 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-712, mandaté la firme Golder 

Associés ltée pour réaliser la caractérisation environnementale des 
terrains sur le prolongement de la rue Papineau, coin Komery, du 
côté de la rivière Chaudière, et ce, en vue d’y relocaliser des 
commerçants sinistrés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-36, mandaté la firme Golder 

Associés ltée pour préparer les documents à déposer au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs préalablement aux travaux d’excavation et de 
disposition de ces sols contaminés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser la 

surveillance environnementale des travaux d’excavation des sols 
lors de la construction ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

21 760 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces 
travaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la surveillance environnementale des travaux 
d’excavation des sols lors de la construction, au montant de 21 760 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-109 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer deux nouveaux pôles commerciaux de part et d’autre de la 
rivière Chaudière ainsi qu’à construire un nouveau pont reliant lesdits 
pôles ; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la relocalisation du centre-ville, certains bâtiments 

dans le secteur Fatima devront être démolis ou déplacés ; 
 
ATTENDU QUE le lot 3 109 459 du cadastre du Québec, situé le long de la rue Carillon, 

au sud de la rivière Chaudière, est vacant ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic envisage d’intervenir afin de relocaliser un 

bâtiment sur le lot 3 109 459 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé la firme Golder Associés ltée de réaliser le 

rapport phase I & II attesté exigé par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs, sur le lot 3 109 459 ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

30 890 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces 
travaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la réalisation du rapport phase I & II attesté exigé par 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs, sur le lot 3 109 459, au montant de 30 890 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  



 
No 14-110 
 
 
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 no 14-111 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,   Johanne Vachon, 
      Greffière  Mairesse suppléante 
 



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 Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 17 février 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les 
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et 
Richard Michaud. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 14-112 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
17 février 2014. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
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 de procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 5 – Jubinville et Associés Architectes 

– Préparation des plans et devis - Réaménagement de l’usine Canadelle 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Adoption du Règlement no 1575 concernant l’utilisation de l’eau potable 
 
5.2 Plan d’action d’aménagement de quartier durable 



5.3 Appel d’offres sur invitation 2014-02 – Analyses de laboratoire pour les 
eaux de consommation, les eaux usées, les boues et le compost de la Ville 
de Lac-Mégantic 

 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Démolition d’un bâtiment 
 
9.2 Adoption du Règlement no 1638 modifiant le Règlement no 1631 établissant 

un programme de revitalisation pour l’année 2014 
 
9.3 Avis de motion - Règlement no 1639 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 autorisant la construction de certains usages commerciaux sans avoir 
accès aux services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur de la rue Wolfe 

 
9.4 Adoption du premier projet de Règlement no 1639 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 autorisant la construction de certains usages 
commerciaux sans avoir accès aux services d’aqueduc et d’égouts dans le 
secteur de la rue Wolfe 

 
9.5 Adoption du Règlement no 1622 concernant les constructions d’un nouveau 

bâtiment ou la modification d’un bâtiment existant 
 
9.6 Avis de motion - Règlement no 1641 modifiant le Plan d’urbanisme no 1323 

concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la Ville 
 
9.7 Adoption du projet de Règlement no 1641 modifiant le Plan d’urbanisme no 

1323 concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la 
Ville 

 
9.8 Avis de motion – Règlement no 1642 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 afin d’assurer la concordance aux grandes affectations du sol du Plan 
d’urbanisme 

 
9.9 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3226, rue Laval 
 
9.10 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3781, rue Villeneuve 
 
9.11 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4165, rue Laval 
 
9.12 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4152, rue Laval 
 
9.13 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3145, rue Laval 
 



9.14 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4356, rue Laval 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Lac-

Mégantic pour l’année 2014 
 
10.3 Acte de vente – Lot 5 418 920 du cadastre du Québec 
 
10.4 Adoption du projet de Règlement no 1640 établissant un code d’éthique et 

de déontologie révisé des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.5 Résolution d’appui – Étude sur l’habitation et le logement social dans la 

MRC du Granit 
 
10.6 Subvention -  MRC du Granit (Fond Bon Départ) 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation du décompte progressif no. 5 – Construction R. Bélanger inc. – 

Construction de condos commerciaux 
 
11.2 Élaboration d’un protocole d’entente avec le ministère des Transports en 

vue de l’exécution de travaux conjoints à l’intersection des rues Salaberry et 
Lévis 

 
11.3 Cession d’un terrain 
 
11.4 Cession du terrain de Mme Thérèse Lachance et M. Louis-Serge Parent - 

Mandat 
 
11.5 Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation conformément 

au Programme particulier d’urbanisme dans le secteur Fatima 
 
11.6 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.7 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.8 Acte de cession – Lot 3 109 421 du cadastre du Québec 
 
11.9 Entente de contribution – Agence de développement économique du 

Canada 
 
11.10 Acceptation des modifications de chantier – Construction R. Bélanger inc. 
 
11.11 Bâtiments commerciaux - Acceptation provisoire des travaux – Construction 

R. Bélanger inc. 
 
 
 



12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Suzanne Custeau 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-113 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 
 5.1 Adoption du Règlement no 1575 concernant l’utilisation de 

l’eau potable 
  10.4 Adoption du projet de Règlement no 1640 établissant un code 

d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de la 
Ville de Lac-Mégantic 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-114 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 



  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 3 février 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 10 
février 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-115 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 5 – JUBINVILLE ET 
ASSOCIÉS ARCHITECTES – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS - 
RÉAMÉNAGEMENT DE L’USINE CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments 

et des projets, datée du 5 février 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la firme 
Jubinville et Associés Architectes, au montant de 40 356,23 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 29 
novembre 2013 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1555 décrétant des travaux de réfection de l’usine 
Canadelle dans le cadre de la relocalisation de la Bibliothèque municipale de Lac-
Mégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-116 
 
 
PLAN D’ACTION D’AMÉNAGEMENT DE QUARTIER DURABLE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à élaborer un plan d’action 
d’aménagement de quartier durable qui comprendra des objectifs de durabilité, 
des cibles précises, des actions et une stratégie de mise en œuvre et de suivi; 
  

QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage aussi à contribuer au projet, en 
main-d’œuvre et fourniture, et ce, tel que prévu à la résolution no 13-874. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-117 
 
 
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 2014-02 – ANALYSES DE 
LABORATOIRE POUR LES EAUX DE CONSOMMATION, LES EAUX USÉES, 
LES BOUES ET LE COMPOST DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des analyses 

de laboratoire pour les eaux de consommation, les eaux usées, les 
boues et le compost de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, pour une 
période de trois ans ; 

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

égard elle a invité six entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. AGAT Laboratoires      106 880,19 $ 
2. Biolab        101 171,70 $ 
3. Laboratoire Environex     115 606,77 $ 
4. Laboratoires d’analyses S.M. inc.      91 295,61 $ 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 17 février 
2014 pour des analyses de laboratoire pour les eaux de consommation, les eaux 
usées, les boues et le compost de la Ville de Lac-Mégantic, soit l’offre de la 
compagnie Laboratoires d’analyses S.M. inc., au montant de  91 295,61 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de l'environnement à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 

 
Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-118 
 
 
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT 
 
 
ATTENDU la demande de démolition du bâtiment situé au 2822 de la rue 

D’Orsennens ; 
 
ATTENDU QUE le traitement de ces demandes est prévu au Règlement no 1595 sur 

la démolition des immeubles ; 
 
ATTENDU QUE conformément audit Règlement, cette demande doit être analysée 

par le Comité de démolition de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Lac-

Mégantic a décidé que le conseil agirait à titre de comité de 
démolition ; 

 
ATTENDU QUE le Comité de démolition s’est réuni le 10 février 2014 ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment situé au 2822 de la rue D’Orsennens a l’apparence d’un 

chalet dans un secteur résidentiel ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment projeté s’harmonise beaucoup mieux avec les autres 

bâtiments du secteur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER qu’un certificat d’autorisation de démolition du bâtiment 
situé au 2822 de la rue D’Orsennens soit émis conformément au Règlement 
no  1595 sur la démolition des immeubles ; 

 
  QUE ledit certificat soit assorti des conditions suivantes : 
 
 - le nouveau bâtiment doit être construit conformément au plan 

déposé, et ce, avant le 31 décembre 2014 ; 
 - le demandeur doit couper le moins d’arbres possible 

considérant la proximité du lac ; 
 - le demandeur doit respecter tous les règlements et lois en 

vigueur. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-119 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1638 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1631 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2014 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement corrige des erreurs concernant le 
programme de subvention pour le secteur du centre-ville. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1638 modifiant le Règlement no 1631 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2014 ; 
 
  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 14-120 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1639 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 AUTORISANT LA CONSTRUCTION DE CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX SANS AVOIR ACCÈS AUX SERVICES D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUTS DANS LE SECTEUR DE LA RUE WOLFE 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement 
no 1639 modifiant le Règlement de zonage no 1324 autorisant la construction de 
certains usages commerciaux sans avoir accès aux services d’aqueduc et d’égouts 
dans le secteur de la rue Wolfe. 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-121 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1639 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 AUTORISANT LA CONSTRUCTION 
DE CERTAINS USAGES COMMERCIAUX SANS AVOIR ACCÈS AUX 
SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS DANS LE SECTEUR DE LA RUE 
WOLFE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1639 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 autorisant la construction de certains usages 
commerciaux sans avoir accès aux services d’aqueduc et d’égouts municipaux 
dans le secteur de la rue Wolfe ; 
 
  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 14-122 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1622 CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS D’UN NOUVEAU BÂTIMENT OU LA MODIFICATION 
D’UN BÂTIMENT EXISTANT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement redéfinit les usages commerciaux 
sur l’ensemble du territoire de la ville afin de consolider le pôle commercial du 
nouveau centre-ville défini par le programme particulier d’urbanisme adopté suite 
à la tragédie du 6 juillet 2013.  
 
ATTENDU la demande de participation à un référendum concernant la zone C-

303 ; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne contenait pas un nombre suffisant de signatures 

valides des personnes habiles à voter dans ladite zone C-303. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER les dispositions du Règlement no 1622 concernant les 
constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un bâtiment existant qui 
n’ont pas fait l’objet d’une demande de participation à un référendum ; 
 
  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 14-123 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1641 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES 
AFFECTATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1641 modifiant 
le Plan d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes affectations sur 
le territoire de la Ville. 
 
 
 
Résolution no 14-124 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1641 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES 
AFFECTATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1641 modifiant le Plan 
d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes affectations sur le 
territoire de la 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 14-125 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1642 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AUX GRANDES 
AFFECTATIONS DU SOL DU PLAN D’URBANISME 
 
 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du déraillement du train survenu le 6 juillet 2013 

dans la Ville de Lac-Mégantic, plusieurs commerces ont été détruits 
ou seront inaccessibles pour une durée indéterminée ; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a procédé à l’adoption d’un programme 

particulier d’urbanisme à l’égard du centre-ville le 9 septembre 
2013 ; 

 
ATTENDU QUE la rationalisation stratégique de l’offre commerciale sur le territoire 

de la Ville fait partie des moyens de mises en œuvre du 
Programme particulier d’Urbanisme ; 

 
ATTENDU QUE  la consolidation du pôle du centre-ville fait partie des orientations 

du plan d’urbanisme ;  
 
ATTENDU QUE  certains commerçants étudient la possibilité de relocaliser leur 

entreprise à l’extérieur du centre-ville ; 
 
ATTENDU QU’ il est important d’éviter la relocalisation permanente et hâtive de 

ces commerces hors du centre-ville et d’éviter la création de 
nouveau pôle commercial qui aurait comme effet de nuire au 
plan d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à la modification des grandes 

affectations du plan d’urbanisme afin de consolider les pôles 
commerciaux sur le territoire ;  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal doit procéder à la concordance des règlements 

d’urbanisme avec le plan d’urbanisme.  
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1642 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 afin d’assurer la concordance aux grandes 
affectations du sol du Plan d’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-126 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3226, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Michel 

Choquette, propriétaire de la Fromagerie La Chaudière, afin 
d’agrandir le bâtiment de 1 512 pi2 à l’arrière du bâtiment existant 
situé au 3226 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’agrandissement est situé à l’arrière du bâtiment et sera peu 

visible de la rue Laval ; 
 - l’agrandissement proposé est essentiel à la logistique de 

l’entreprise ; 
 - la dérogation mineure no 13-780 avait été accordée concernant 

cet agrandissement ; 
 - les matériaux sont les mêmes que ceux utilisés à l’arrière du 

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

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
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 1 512 pi2 à l’arrière du bâtiment existant situé au 
3226 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Michel Choquette. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

 
 
 



 
Résolution no 14-127 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3781, 
RUE VILLENEUVE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur le représentant 

de Dessercom inc., afin de remplacer le revêtement extérieur par du 
vinyle triple trois pouces de marque Procanna sur le bâtiment situé 
au 3781 de la rue Villeneuve ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération 
suivante : 

 
 - la couleur du revêtement s’approche grandement de la couleur 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - afin de donner plus de définitions au bâtiment, des éléments 

décoratifs doivent être ajoutés, notamment des coins larges et un 
cadrage de couleur blanche aux ouvertures. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement du revêtement extérieur par du vinyle triple trois 
pouces régulier de marque Procanna sur le bâtiment situé au 3781 de la rue 
Villeneuve, conformément à la demande déposée par le représentant de 
Dessercom inc., et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-128 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4165, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Marc Gosselin, 

propriétaire de La P’tite Fringale afin d’installer une enseigne 
autonome sur le bâtiment situé au 4165 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief 

intéressants, ce qui met en valeur son traitement architectural ; 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 4165 
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Marc Gosselin. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-129 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4152, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Stéphane 

Beaudoin, propriétaire de Créalinkmédia afin d’installer une enseigne 
autonome sur le bâtiment situé au 4152 de la rue Laval ; 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief 

intéressants, ce qui met en valeur son traitement architectural ; 
 - l’enseigne s’harmonise avec les autres enseignes à proximité ; 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 4152 
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Stéphane Beaudoin. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-130 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3145, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Claude 

Roberge, propriétaire de Mégalook afin d’installer une enseigne 
autonome sur le bâtiment situé au 3145 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 



 - l’enseigne est complémentaire à l’enseigne actuellement en place 
qui comporte des éléments en relief intéressants ; 

 - l’enseigne s’harmonise avec l’enseigne principale ; 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 3145 
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Claude Roberge. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-131 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4356, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Luce Robineau, 

propriétaire du commerce ID Folle afin d’installer une enseigne 
autonome sur le bâtiment situé au 4356 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief 

intéressants, ce qui met en valeur son traitement architectural ; 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 



 - l’enseigne autonome doit être délimitée par un aménagement 
paysager à la base conforme au règlement de zonage. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 4356 
de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par madame 
Luce Robineau, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-132 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,  
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 607 066,51 $ en 
référence aux chèques nos 114760 à  114971 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 132 256,68 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 26 janvier au 8 février 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-133 
 
 
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2014 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a approuvé, le 16 décembre 2013, dans sa 

résolution no 13-859, le budget 2014 de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des revenus de 168 910 $, 
des dépenses de 273 023 $ et une participation municipale de 
10 412 $ ; 



ATTENDU QUE le budget a été révisé le 7 janvier 2014 par la Société d’habitation du 
Québec. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

D’APPROUVER, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec, le 
budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des 
revenus de 168 910 $, des dépenses de 298 412 $, un déficit à répartir de 
129 502 $ et une participation municipale de 12 950 $ représentant 10 % dudit 
déficit ; 
 
  Cette résolution complète la résolution no 13-859. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-134 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 5 418 920 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de vente par lequel la Ville de Lac-Mégantic vend à la 
compagnie Métal Laroche inc. le lot 5 418 920 du cadastre du Québec. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-135 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – ÉTUDE SUR L’HABITATION ET LE LOGEMENT 
SOCIAL DANS LA MRC DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE la population de la MRC du Granit connait un taux de défavorisation 

matérielle plus élevé qu’en Estrie et que dans l’ensemble du 
Québec ; 

 



ATTENDU QUE la part réservée au logement pèse lourdement sur le budget des 
ménages les plus démunis ; 

 
ATTENDU QUE le premier volet de l’étude sur l’habitation et le logement social (Lac-

Mégantic) sera terminé le 24 février 2014 ; 
 
ATTENDU QUE le comité  intersectoriel composé du CSSSG, de la CDC du Granit, du 

Centre des Femmes, d’Intro-Travail Carrefour jeunesse-emploi et de 
la MRC du Granit, souhaite s’adjoindre le support et la collaboration 
des différents secteurs de la MRC du Granit afin de réaliser le 2e volet 
de l’étude pour les municipalités rurales de la MRC du Granit. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
et résolu : 
 

D’APPUYER les démarches du comité intersectoriel afin de réaliser une 
étude sur l’habitation et le logement social dans la MRC du Granit. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
Résolution no 14-136 
 
 
SUBVENTION – MRC DU GRANIT (FOND BON DÉPART) 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 200 $ à la MRC du Granit pour le 
Fond Bon Départ et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 

 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-137 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU QUE  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 13 février 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la compagnie 
Construction R. Bélanger Inc., au montant de 643 594,29 $, incluant toutes les taxes 
applicables et retenue contractuelle, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés 
jusqu’au 31 janvier 2014; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-138 
 
 
ÉLABORATION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS EN VUE DE L’EXÉCUTION DE TRAVAUX CONJOINTS À 
L’INTERSECTION DES RUES SALABERRY ET LÉVIS 
 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de procéder à des travaux à l’intersection des rues 

Salaberry et Lévis située sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE les travaux de nature municipale à effectuer à cet endroit consistent en 

la réfection des services d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout 
pluvial entre les rues Lafontaine et Daniel, la reconstruction de la 
chaussée entre les rues Lafontaine et Montcalm, l’implantation d’un feu 
de circulation à l’intersection des rues Salaberry et Lévis et la réfection 
des lieux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère des Transports souhaitent établir un partenariat 

afin d’effectuer l’ensemble des travaux requis à l’intersection des rues 
Salaberry et Lévis ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’engage à assumer la maîtrise d’œuvre de l’ensemble de ces 

travaux. 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments et projets, 
à négocier un protocole d’entente à intervenir entre la municipalité et le ministère 
des Transports quant à l’exécution des travaux à effectuer à l’intersection des rues 
Salaberry et Lévis, ainsi qu’au partage des coûts. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-139 
 
 
CESSION D’UN TERRAIN 
 
 
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 cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a offert aux propriétaires des 

immeubles, ayant entièrement été détruits lors du sinistre, de leur 
verser une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle pour 
leur terrain, et ce, conditionnellement à ce qu’ils cèdent leur terrain à 
la Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $ ; 

 
ATTENDU QUE madame Thérèse Lachance et M. Louis-Serge Parent ont accepté de 

céder leur terrain connu et désigné comme étant le lot 3 108 012 du 
cadastre du Québec, à la Ville pour ladite somme de 1 $. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
  Les attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACQUÉRIR le terrain de Mme Thérèse Lachance et M. Louis-Serge 
Parent connu et désigné comme étant le lot 3 108 012 du cadastre du Québec 
pour la somme de 1 $, et ce, conditionnellement au versement, par le ministère 
de la Sécurité publique, d’une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle 
pour leur terrain. 

 
Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-140 
 
 
CESSION DU TERRAIN DE MME THÉRÈSE LACHANCE ET M. LOUIS-SERGE 
PARENT - MANDAT 
 
 
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 cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a offert aux propriétaires des 

immeubles, ayant entièrement été détruits lors du sinistre, de leur 
verser une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle pour 
leur terrain, et ce, conditionnellement à ce qu’ils cèdent leur terrain à 
la Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $ ; 

 
ATTENDU QUE madame Thérèse Lachance et M. Louis-Serge Parent ont accepté de 

céder leur terrain connu et désigné comme étant le lot 3 108 012 du 
cadastre du Québec, à la Ville. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction de l’acte 
de cession de la propriété appartenant à Mme Thérèse Lachance et M. Louis-Serge 
Parent; 

 
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer ledit acte de cession 

de cette propriété ; 
 

 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-141 
 
 
ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT AU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DANS LE SECTEUR FATIMA 
 
 
ATTENDU la tragédie du 6 juillet 2013 ayant détruit une partie importante du 

centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la nécessité de créer un nouveau pôle commercial dans le secteur 

Fatima pour y construire de nouveaux immeubles, stationnement et 
mettre en valeur certains terrains, afin de relancer le développement 
économique de la ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU la nécessité de construire un nouveau pont, voie d’approche et rue 

aux fins de relier notamment les deux pôles commerciaux de part et 
d’autre de la Rivière Chaudière ; 

 
ATTENDU la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville 

de Lac-Mégantic (L.Q. 2013, chapitre 21) mise en vigueur le 20 
septembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette Loi spéciale a pour but notamment d’accélérer le transfert de 

propriété en cas d’expropriation et prévoit des règles particulières 
écartant certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre 
E-24) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac Mégantic se porte garante auprès des arpenteurs 

qu’elle mandate par la présente (Ecce Terra) du dépôt d’un plan 
cadastral comportant une nouvelle numérotation, avant la 
signification et la publication de l’avis d’expropriation permis par 
l’article 24 du chapitre 21 des Lois du Québec de 2013 ; 

 
ATTENDU l’adoption par la ville de Lac-Mégantic du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement no 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (« PPU ») 
entré en vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU le Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 afin de 

modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme, le Règlement no 1617 remplaçant 
le Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 1324 afin 
qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme 
et le Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic adoptés par 
la Ville de Lac-Mégantic conformément à son PPU et entrés en 
vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1) ; 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite acquérir par voie d’expropriation 
certains lots conformément au programme d’acquisition d’immeuble 
de son PPU. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 
 

QUE le conseil municipal acquière prioritairement par voie 
d’expropriation aux fins du Programme d’acquisition d’immeuble de son PPU 
applicable à son secteur central, le lot 3 108 992 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Frontenac afin d’entreprendre la relocalisation du 
nouveau centre-ville dans le secteur Fatima ; 
 

QUE la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc. est mandatée 
par la présente pour entreprendre les procédures d’expropriation ; 
 

QUE les arpenteurs Robert Rioux et Dominique Jean, de la firme Ecce 
Terra, soient mandatés pour préparer les descriptions techniques et les plans 
nécessaires, conformément à son offre de service ; 
 

QUE les évaluateurs de la firme Paris Ladouceur soient mandatés 
pour la préparation des rapports d’évaluation des indemnités totales 
d’expropriation, conformément à leur offre de service ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le Règlement d’emprunt no 1621 
relativement aux indemnités d’expropriation. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-142 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 



ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 
Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-712,  mandaté la firme Golder 

Associés ltée pour réaliser la caractérisation environnementale des 
terrains sur le prolongement de la rue Papineau en vue d’y 
relocaliser des commerçants sinistrés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser la 

surveillance environnementale des travaux d’excavation des sols 
lors de la construction et de préparer les documents légaux tels 
qu’exigés par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté deux bons de travail pour un 

montant total de 56 796,16 $, incluant toutes les taxes 
applicables et dépenses, pour réaliser ces travaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la surveillance environnementale des travaux 
d’excavation des sols lors de la construction, au montant de  56 796,16 $, 
incluant toutes les taxes applicables et les dépenses ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-143 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 



ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 
pour la préparation du plan d’intervention pour l’année 2014 ; 

 
ATTENDU QUE AÉCOM a présenté un lot de travail pour un montant de 

288 552,42 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux, partie Ville de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la préparation du plan d’intervention, au montant de 
288 552,42 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser les travaux, 
partie Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-144 
 
 
ACTE DE CESSION – LOT 3 109 421 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de cession du lot 
3 109 421 du cadastre du Québec, intervenu avec Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 
le tout suivant les termes et conditions d’un acte à intervenir préparé par Me Jacques 
Goyette, notaire, déposé à la municipalité le 6 février 2014, et annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-145 
 
 
ENTENTE DE CONTRIBUTION – AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU CANADA 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer l’entente de contribution 
intervenu avec l’Agence de développement économique du Canada pour les projets 
en vertu de l’Initiative rétablissement économique pour Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-146 
 
 
ACCEPTATION DES MODIFICATIONS DE CHANTIER – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 14 février 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures au montant de 580 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour le paiement des modifications de chantier du projet de construction des quatre 
bâtiments commerciaux ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-147 
 
 
BÂTIMENTS COMMERCIAUX - ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 
– CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 14 février 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER l’acceptation provisoire des travaux du projet de 
construction des bâtiments commerciaux ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet.  

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-148 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme SUZANNE CUSTEAU 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Suzanne Custeau, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 8 février 2014 ; 
 
 Mme Suzanne Custeau est la sœur de M. Réjean Custeau du Service 
des loisirs de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



No 14-149 
 
 
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 no 14-150 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.   

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le mardi 25 février 
2014 à 18 h 45.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les 
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Daniel Gendron et Richard 
Michaud. 
 
M. le conseiller Roger Garant est absent de la présente séance ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 14-151 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
25 février 2014. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
4.- AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
5.-  Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
6.- Comité d’aménagement et de mise en œuvre du centre-ville de Lac-Mégantic 

- Mandat 
 
7.- Demande de personnel supplémentaire – Travaux de suivis associés à la 

décontamination et à la réhabilitation 
 
8.- Actes de vente 
 
9.- Corporation du patrimoine archéologique Le Méganticois - Mandat 
 
10.- Période de questions 
 
11.-  Clôture de la séance 
 



Résolution no 14-152 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant : 
 
  6. Comité d’aménagement et de mise en œuvre du centre-ville de 

Lac-Mégantic - Mandat 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 14-153 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 

pour la préparation de scénarios d’aménagement de l’intersection 
des rues Laval, Dollard, Villeneuve, Millette, Frontenac et Québec-
Central ; 

 
ATTENDU QUE AÉCOM a présenté un lot de travail pour un montant de 

62 841,10 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux, partie Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 21 février 2014. 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la réalisation de scénarios de configuration de l’intersection 
des rues Laval, Dollard, Villeneuve, Millette, Frontenac et Québec Central, au 
montant de 62 841,10 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-154 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 

pour maintien de l’intégrité des bâtiments évacués du centre-
ville ; 

 
ATTENDU QUE AÉCOM a présenté un lot de travail pour un montant de 

58 016,39 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux ; 

 
ATTENDU QUE  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 21 février 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 



  D’APPROUVER  le bon de commande de la compagnie AÉCOM pour le 
maintien de l’intégrité des bâtiments évacués, au montant de 58 016,39 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense 
au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du gouvernement du 
Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-155 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic préconise l’approche de développement 

durable pour l’élaboration de ce que deviendra la « vision du nouveau 
Lac-Mégantic » ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de se doter d’un outil d’accompagnement pour l’analyse des 

différents scénarios à élaborer de façon à s’assurer que lesdits 
scénarios respectent l’approche de développement durable ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée d’utiliser l’outil 

informatique Goldset comme outil pour la mise en œuvre d’un 
processus d’évaluation stratégique en prévision d’éventuelle acquisition 
lors du réaménagement du centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

17 987,84 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mise en œuvre d’un processus d’évaluation stratégique, 
au montant de 17 987,84 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-156 
 
 
DEMANDE DE PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE – TRAVAUX DE SUIVIS 
ASSOCIÉS À LA DÉCONTAMINATION ET À LA RÉHABILITATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à présenter une demande de 
personnel supplémentaire dans le cadre du Programme d’aide financière du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic, et ce, pour s’assurer d’avoir 
les ressources nécessaires pour réaliser les suivis des travaux associés à la 
décontamination et à la réhabilitation du centre-ville. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 14-157 
 
 
ACTES DE VENTE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer les actes de vente des 
lots 3 108 789, 5 424 008 et 3 109 392 du cadastre du Québec à Métro Québec 
Immobilier inc., le tout suivant les termes et conditions des actes préparés par 
Me Kim Marcheterre, notaire, déposés à la municipalité, et annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-158 
 
 
CORPORATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE LE MÉGANTICOIS - 
MANDAT 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 8 de la Loi sur les compétences municipales, une 

municipalité peut établir ou exploiter à l’extérieur de son territoire un 
équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme 
à but non lucratif ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire se porter acquéreur des terrains 

appartenant à monsieur Jean Cliche, lesquels terrains sont 
présentement utilisés comme site archéologique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville estime que ces terrains constituent une richesse 

archéologique majeure pour la région de Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la Ville tient à préserver ce site archéologique ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite confier la gestion du site archéologique à la 

Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-60, autoriser la mairesse et la 

greffière à signer l’acte de vente pour l’achat d’une partie des lots 47 et 
48 et le lot 47-4 du Rang 1, cadastre du Canton de Ditchfield, 
circonscription foncière de Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE le contrat doit être publié au Registre Foncier du Québec avant la fin 

du mois de mars 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
   DE MANDATER Me Suzanne Boulanger, notaire, pour la rédaction d’un 
acte de vente à intervenir avec monsieur Jean Cliche pour l’acquisition d’une partie 
des lots 47 et 48 et le lot 47-4 du Rang 1, cadastre du Canton de Ditchfield, 
circonscription foncière de Frontenac. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

 
 
 
 
 



 
No 14-159 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-160 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 
 



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 Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 03 mars 2014 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, 
madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard 
Michaud. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, et des citoyens. 
 
 
 
No 14-161 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
3 mars 2014. 
 
 

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 de procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet Règlement no 1639 

modifiant le Règlement de zonage no 1324 autorisant la construction de 
certains usages commerciaux sans avoir accès aux services d’aqueduc et 
d’égouts dans le secteur de la rue Wolfe 

 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1628 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 



6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Le Grand tour du lac Mégantic 
 
7.2 Adoption du Règlement no 1637 décrétant l’acquisition de quais et des 

travaux de réfection de la descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables 
et un emprunt de 330 000 $ à cette fin 

 
7.3 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination d’un 

membre 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1639 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 autorisant la construction de certains usages 
commerciaux sans avoir accès aux services d’aqueduc et d’égouts dans le 
secteur de la rue Wolfe 

 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Nomination d’un maire suppléant 
 
10.3 Listes des personnes engagées 
 
10.4 États financiers pour l’année 2013 – Auditeurs externes 
 
10.5 Subvention – Gala Méritas Montignac 
 
10.6 Représentant sur le conseil d’administration du CLD de la MRC du Granit 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Honoraires professionnels – Sinistre du 6 juillet 2013 et Fonds Avenir Lac-

Mégantic – Auditeurs externes 
 
11.2 Cession d’un terrain 
 
11.3 Appel d’offres 2013-25 – Éclairage de rue – Québec-Central et Papineau 
 
11.4 Comité d’aménagement et de mise en œuvre du centre-ville de Lac-

Mégantic - Mandat 
 
11.5 Appel d’offres 2013-21 – Construction d’un pont 



11.6 Demande au gouvernement du Canada – Assurance-emploi 
 
11.7 Protocole d’entente avec Métro Québec Immobilier inc. – Avenant no 2 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Jeanne D’Arc Gagné Samson 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-162 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
 11.8 Appel d’offres 2014-03 – Aménagement des salles Bestar A et 

B – Centre sportif Mégantic 
 11.9 Acte de vente – Lot 5 418 933 du cadastre du Québec 
  11.10 Avis de motion- Règlement no 1643 décrétant des travaux de 

construction pour la rue Lévis et une partie de la rue Salaberry 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-163 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 



et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 17 février 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 
25 février 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-164 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1639 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
AUTORISANT LA CONSTRUCTION DE CERTAINS USAGES COMMERCIAUX 
SANS AVOIR ACCÈS AUX SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS DANS LE 
SECTEUR DE LA RUE WOLFE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1639 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 autorisant la construction de certains usages commerciaux sans 
avoir accès aux services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur de la rue Wolfe, 
aux motifs qui seront expliqués par M. Luc Dupuis, inspecteur en bâtiment. 
 
Les motifs de ce projet de règlement est de permettre la construction de certains 
usages commerciaux sans avoir accès aux services d’aqueduc et d’égouts, et ce, 
dans le secteur de la rue Wolfe. 
 
QUE ce projet de règlement vise la zone M-23. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
Il n’y a aucun commentaire. 
 
La greffière mentionne que la disposition de ce projet de Règlement est 
susceptible d’approbation référendaire et peut faire l’objet d’une demande d’être 
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du bulletin 
d’information « Comment faire une demande pour participer à un référendum » 
ont été mises à la disposition du public dès le début de cette assemblée. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-165 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1628 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 25 février 
2014, pour l’approbation du Règlement no 1628 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $ à cette fin ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-166 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la 23e édition du Grand Tour aura lieu le 8 juin 2014 ; 
 
ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants se situent au parc de l’OTJ ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE le Grand Tour est une activité familiale qui favorise l’activité 

physique ; 
 
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 ; 
 
ATTENDU QUE cet événement sportif et populaire cadre bien avec les orientations 

touristiques. 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
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 
8 juin 2014 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle 
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 des Services techniques et des travaux 
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet. 
 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-167 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1637 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE 
QUAIS ET DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DESCENTE DE BATEAU AU 
COMPLEXE BAIE-DES-SABLES ET UN EMPRUNT DE 330 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète l’acquisition de quais et des 
travaux de réfection de la descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables, que 
les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des contribuables et 
que le financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1637 décrétant l’acquisition de quais et 
des travaux de réfection de la descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables et 
un emprunt de 330 000 $ à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-168 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement no 

1511 créant la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ; 
 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   - un élu municipal, soit M. le conseiller Richard Michaud ; 
   - le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   - un représentant du Comité culturel Mégantic ; 
   - de neuf (9) citoyens ; 
   - et des personnes-ressources suivantes : 
   - le directeur des Loisirs ou l’animateur en Loisirs ; 
   - l’urbaniste de la municipalité ; 
     - le directeur du Service d’entretien des bâtiments et des 

infrastructures ; 
   - l’agent culturel de la MRC du Granit. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER madame Caroline Mercier comme membre de la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant 
le 15 décembre 2014 ; 
 
 DE REMERCIER madame Luce Robineau pour son implication au sein de 
la Commission. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
Résolution no 14-169 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1639 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 AUTORISANT LA CONSTRUCTION DE 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX SANS AVOIR ACCÈS AUX SERVICES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS DANS LE SECTEUR DE LA RUE WOLFE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1639 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 autorisant la construction de certains usages 
commerciaux sans avoir accès aux services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur 
de la rue Wolfe ; 
 
  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 14-170 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,  
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 4 952 874,21 $ en 
référence aux chèques nos 114972 à  115133 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 121 006,34 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 au 22 février 2014. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-171 
 
 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE M. le conseiller Jean-Guy Bouffard soit nommé maire suppléant 
pour les quatre prochains mois, soit du 1er avril 2014 jusqu’au 31 juillet 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-172 
 
 
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 M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur 
général, M. Gilles Bertrand, au cours de l’année 2013, lesquelles listes sont jointes 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-173 
 
 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2013 – AUDITEURS EXTERNES    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs externes des états financiers et 
du taux global de taxation pour l’année 2013 en considération d’honoraires de 
22 132,69 $, incluant toutes les taxes applicables ;   
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour l’examen des états financiers du Comité 
intermunicipal de gestion du site d’enfouissement sanitaire (CIGES), tels que 
préparés par la Ville, pour la période se terminant au 31 décembre 2013 en 
considération d’honoraires de 1 494,68 $, incluant toutes les taxes applicables ;  
 
  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 14-174 
 
 
SUBVENTION – GALA MÉRITAS MONTIGNAC 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 500 $ à la Commission scolaire des Hauts-
Cantons dans le cadre du Gala Méritas Montignac qui aura lieu le 7 juin 2014 sous 
le thème « Monter plus haut » ;  
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-175 
 
 
REPRÉSENTANT SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLD DE LA 
MRC DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER M. le conseiller Richard Michaud à titre de représentant 
de la Ville de Lac-Mégantic sur le conseil d’administration du Centre local de 
développement de la MRC du Granit pour un mandat de deux ans (2014-2016). 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-176 
 
 
HONORAIRES PROFESSIONNELS – SINISTRE DU 6 JUILLET 2014 ET 
FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC – AUDITEURS EXTERNES    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs externes pour la préparation 
des rapports concernant les revenus et les dépenses propres à la tragédie du 6 
juillet 2013 et pour les revenus « Fonds Avenir Lac-Mégantic », et ce, en 
considération d’honoraires n’excédant pas de 17 246,25 $, incluant toutes les 
taxes applicables ;   
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic, 
conditionnellement à l’admissibilité de ladite dépense, ainsi qu’à même le Fonds 
Avenir Lac-Mégantic ; 
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à ces 
effets. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-177 
 
 
CESSION D’UN TERRAIN 
 
 
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 cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a offert aux propriétaires des 

immeubles, ayant entièrement été détruits lors du sinistre, de leur 
verser une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle pour 
leur terrain, et ce, conditionnellement à ce qu’ils cèdent leur terrain à 
la Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $ ; 



ATTENDU QUE madame Martine Bouchard, présidente de la compagnie 9191-3624 
Québec inc., a accepté de céder le terrain connu et désigné comme 
étant le lot 3 108 085 du cadastre du Québec (5077-5083, rue 
Frontenac), à la Ville pour ladite somme de 1 $. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  Les attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACQUÉRIR le terrain de la compagnie 9191-3624 Québec inc. connu 
et désigné comme étant le lot 3 108 085 du cadastre du Québec (5077-5083, rue 
Frontenac) pour la somme de 1 $, et ce, conditionnellement au versement, par le 
ministère de la Sécurité publique, d’une indemnité équivalente à la valeur inscrite 
au rôle pour leur terrain. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-178 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-25 – ÉCLAIRAGE DE RUE – QUÉBEC-CENTRAL ET 
PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et l’installation de l’éclairage des rues Québec-Central et Papineau ; 
 
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 douze propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Bruno Électrique inc.     189 708,75 $ 
2. Voltec ltée       165 167,34 $ 
3. Ardel électrique      184 040,71 $ 
4. Système Urbain inc.      206 925,34 $ 
5. Roger Routhier inc.      190 053,67 $ 
6. Victor Poulin inc.      189 363,83 $ 
7. 9179-2424 Québec inc.     152 629,31 $ 
8. Turcotte (1989) inc.      167 633,55 $ 
9. Néolect inc.       182 625,14 $ 
10. Électricité André Langevin inc.    111 956,91 $ 
11. Jocelyn Roy 2010 inc.     146 900,51 $ 
12. Philippe Mercier (1994) inc.    155 351,93 $ 



ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 
Bâtiments et des Projets, en date du 21 février 2014. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 6 février 
2014 pour la fourniture et l’installation de l’éclairage des rues Québec-Central et 
Papineau, soit l’offre de la compagnie Jocelyn Roy 2010 inc., au montant de 
146 900,51 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ;  
 
 DE FINANCER cette dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

Résolution no 14-179 
 
 
COMITÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DU CENTRE-VILLE DE 
LAC-MÉGANTIC - MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire mettre en place un comité 

d’aménagement et de mise en œuvre du centre-ville de Lac-Mégantic, 
lequel sera désigné sous l’acronyme CAMEO ; 

 
ATTENDU QUE ce comité sera composé de onze membres et de trois observateurs ; 
 
ATTENDU QUE ce comité sera chargé de concevoir un plan directeur d’aménagement 

du centre-ville en tenant compte des grands enjeux de développement 
sur l’ensemble du territoire. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE METTRE en place le Comité d’aménagement et de mise en œuvre du 
centre-ville de Lac-Mégantic et de lui confier les mandats suivants : 
 



  - Veille stratégique, c’est-à-dire de s’assurer de collecter et de 
traiter les informations sur les projets ayant un impact sur le 
plan d’aménagement du centre-ville ; 

  - Consultation, c’est-à-dire de s’assurer que la communauté soit 
informée et consultée à tous les stades du projet 
d’aménagement du centre-ville, de la conception à la 
réalisation ; 

  - Conseil, c’est-à-dire de faire des recommandations à la Ville sur 
les processus à utiliser, les règles à suivre et les décisions à 
prendre concernant l’aménagement et le développement du 
centre-ville. 

 
  DE NOMMER les personnes suivantes sur ledit comité : 
 
 - Mme Colette Roy Laroche, mairesse 
 - M. le conseiller André Desjardins  
 - M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 - M. Gilles Bertrand, directeur général 
 - M. Gilles Pansera, citoyen 
 - M. Michel Plante, citoyen 
 - M. Maurice Bernier, préfet de la MRC du Granit 
 - un représentant de la Conférence régionale des élus 
 - M. Michel G. Gagnon, consultant 
 - M. Claude Létourneau, consultant 
 - M. Jean Perras, consultant 
 
 
 - Trois observateurs suivants : 
  - M. Guy Laroche, sous-ministre à la Direction générale de la 

sécurité civile et de la sécurité incendie et coordonnateur 
gouvernemental en sécurité civile du Québec 

  - M. Martin Arsenault, sous-ministre à la coordination des 
projets spéciaux du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire 

  - Mme Marie-Chantal Girard, vice-présidente par intérim, 
Politiques et Communications, Agence de développement 
économique du Canada 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-180 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-21 – CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les 

travaux de construction d’un pont ; 
 



ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SEAO, 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 onze (11) propositions ; 
 
ATTENDU QUE le 3 février 2014, par sa résolution no 14-84, la Ville de Lac-

Mégantic acceptait la soumission du Groupe Hexagone S.e.c. mais 
en ayant erronément majoré celle-ci au montant de 3 779 764,03 
$, incluant à tort les taxes applicables puisque le prix soumis par 
Groupe Hexagone S.e.c. les incluait déjà ; 

 
ATTENDU QUE la résolution octroyant le contrat à Groupe Hexagone S.e.c. aurait 

dû prévoir que ledit contrat lui était accordé au prix soumis 
incluant les taxes, soit 3 287 466 $ ; 

 
ATTENDU  l’obligation de la Ville de respecter les règles d’ordre public 

prévues par la Loi en matière d’appels d’offres publics ; 
 
ATTENDU QUE sur recommandation des procureurs de la Ville, il y a lieu de 

modifier la résolution no 14-84 afin de spécifier que la Ville 
accepte la soumission du Groupe Hexagone S.e.c. au montant 
apparaissant à sa soumission, soit 3 287 466 $, ledit montant 
incluant toutes les taxes applicables, tel qu’il appert 
spécifiquement de ladite soumission. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

DE MODIFIER la résolution no 14-84 adoptée par le conseil le 3 
février 2014 en remplaçant le montant de 3 779 764,03$ y apparaissant par le 
montant de 3 287 466 $ conformément à la soumission déposée par Groupe 
Hexagone S.e.c. ; 

 
 QU’une copie de la présente résolution soit transmise dans les 
meilleurs délais à Groupe Hexagone S.e.c.. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-181 
 
 
DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU CANADA – ASSURANCE-EMPLOI 
 
 
ATTENDU l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citerne contenant des hydrocarbures survenu sur le territoire de la 
Ville de Lac-Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 
2013 ; 



ATTENDU QUE cette tragédie, en plus de coûter la vie à quarante-sept (47) 
personnes, a causé des dommages majeurs au Centre-ville de Lac-
Mégantic, ce qui a privé plusieurs centaines de personnes de leur 
emploi ; 

 
ATTENDU QUE cette tragédie constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur la 

sécurité civile (LR.Q. c. S-2.3) ; 
 
ATTENDU QUE la tragédie du 6 juillet 2013 constitue une situation exceptionnelle ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE les salariés qui ont perdu leur emploi ont dû présenter une demande à 

la Commission de l’assurance-emploi ; 
 
ATTENDU QUE les commerces et services qui étaient situés au centre-ville reprendront 

progressivement chacun leurs activités d’ici le mois de novembre 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

DE DEMANDER au gouvernement du Canada de prolonger la période 
de prestation à l’assurance-emploi des salariés touchés par le sinistre du 6 
juillet 2013, et ce, jusqu’à ce la situation soit rétablie ; 
 
 QUE cette résolution soit transmise à monsieur Stephen Harper, 
premier ministre du Canada et au député fédéral monsieur Christian Paradis. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-182 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MÉTRO QUÉBEC IMMOBILIER INC. – 
AVENANT NO. 2 
 
 
ATTENDU QU’ un protocole d’entente a été signé entre Métro Québec Immobilier 

inc. et la Ville de Lac-Mégantic concernant l’acquisition de gré à gré 
ou par voie d’expropriation selon le cas des immeubles requis par 
Métro pour l’implantation de sa nouvelle épicerie dans le quartier 
Fatima. 

 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’avenant no 2 au contrat à intervenir entre Métro Québec Immobilier 
inc. et la Ville de Lac-Mégantic concernant l’acquisition de gré à gré ou par voie 
d’expropriation selon le cas des immeubles requis par Métro pour l’implantation de 
sa nouvelle épicerie dans le quartier Fatima. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-183 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-03 – AMÉNAGEMENT DES SALLES BESTAR A ET B 
– CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

d’aménagement des salles Bestar A et B du Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu 3 propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1.  Construction DLC     263 170,98  $ 
2.  Construction R. Bélanger inc.   227 075,63  $ 
3.  Jean-Luc Groleau inc.    292 400,00  $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des Projets, en date du 3 mars 2014 ; 
 
ATTENDU QUE les coûts reliés à cet appel d’offres sont entièrement remboursables par 

la Société Immobilière du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 



  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 3 mars 
2014 pour les travaux d’aménagement des salles Bestar A et B du Centre sportif 
Mégantic, soit l’offre de la compagnie Construction R. Bélanger inc. au montant de 
227 075,63 $, incluant toutes les taxes applicables ;  
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget d’opération laquelle sera remboursée par la Société Immobilière du 
Québec, sur présentation de facture ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-184 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 5 418 933 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU la demande de M. Maurice Gagné d’acquérir une partie du lot 

3 108 187 du cadastre du Québec, lequel lot sera désigné sous peu 
comme étant le lot 5 418 933 du cadastre du Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l’avant-contrat 
ainsi que l’acte de vente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et M. Maurice 
Gagné, et ce, relativement au lot 5 418 933 du cadastre du Québec. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 14-185 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1643 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION POUR LA RUE LÉVIS ET UNE PARTIE DE LA RUE 
SALABERRY 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 
1643 décrétant des travaux de construction pour la rue Lévis et une partie de la 
rue Salaberry et d’un emprunt à cet effet. 



Résolution no 14-186 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme JEANNE D’ARC GAGNÉ SAMSON 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Jeanne D’Arc Gagné Samson, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 26 
février 2014 ; 
 
 Mme Jeanne D’Arc Gagné Samson est la mère de M. André Samson, 
technicien en loisirs au Service des loisirs. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-187 
 
 
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 no 14-188 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 

 QUE cette séance soit levée.   

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue au Pavillon Fernand-Grenier de l’OTJ, le lundi 10 mars 2014 à 
18 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont 
présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Daniel Gendron, 
madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, et Richard Michaud. 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche est absente de cette réunion ayant 
motivé son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière adjointe, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-189 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire suppléant Daniel Gendron déclare ouverte la présente séance 
du 10 mars 2014. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Avis de motion - Règlement no 1644 afin de pourvoir aux indemnités 

d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du Programme 
particulier d’urbanisme 

 
4.- Comité d’aménagement et de mise en œuvre du centre-ville (CAMEO) et 

Comité conseil – Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
de la Ville de Lac-Mégantic 

 
5.- Stratégie et activités de participation publique dans le cadre de la 

reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic 
 
6.- Période de questions 
 
7.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-190 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-191 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1644 AFIN DE POURVOIR AUX 
INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1644 afin de 
pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du 
Programme particulier d’urbanisme. 
 
 
 
Résolution no 14-192 
 
 
COMITÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DU CENTRE-VILLE 
(CAMEO) ET COMITÉ CONSEIL  – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-179, mis en place le Comité 

d’aménagement et de mise en œuvre du centre-ville (CAMEO) ; 
 
ATTENDU QUE le CAMEO a, dans le cadre de son mandat, nommé plusieurs personnes 

sur un Comité conseil ; 
 
ATTENDU QUE l’article 1 du Règlement no 1580 établissant un Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
indique que ledit code s’applique à tout membre d’un comité ou d’une 
commission de la Ville. 

 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 DE DEMANDER à tous les membres du CAMEO et du comité conseil de 
compléter la déclaration d’adhésion au Code d’éthique et de déontologie ainsi que la 
déclaration de divulgation des conflits d’intérêts, lesquelles sont annexées aux 
présentes pour en faire partie intégrante. 
 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-193 
 
 
STRATÉGIE ET ACTIVITÉS DE PARTICIPATION PUBLIQUE DANS LE CADRE 
DE LA RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes qui permet à une 

municipalité de conclure une entente de service avec un organisme à 
but non lucratif, et ce, sans procéder par voie d’appel d’offres ; 

  
ATTENDU l’offre de service de l’organisme ConverCité présenté au CAMEO pour 

procéder à la stratégie et activités de participation publique dans le 
cadre de la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la proposition de l’organisme ConverCité présenté au 
CAMEO pour procéder à la stratégie et activités de participation publique dans le 
cadre de la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, et ce, au montant de 
86 231,25 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même la 
répartition suivante : 
 
 Gouvernement du Québec  500 000 $ (30,77 %) 
 Gouvernement du Canada  500 000 $ (30,77 %) 
 Fondation privée    450 000 $ (27,69 %) 
 Fonds vert municipal   175 000 $ (10,77 %) 
 Ville de Lac-Mégantic Main-d’œuvre et fourniture 



  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout document et à donner toute directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-194 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-195 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée. Il est 18h35. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy,        Daniel Gendron, 
Greffière adjointe        Maire suppléant 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue au Pavillon Fernand-Grenier de l’OTJ, le lundi 17 mars 2014 à 
19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont 
présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, 
messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, 
Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
Mme la conseillère Johanne Vachon est absente de la présente séance ayant 
motivé son absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
No 14-196 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
17 mars 2014. 
 

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 de procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Journaliers-opérateur-appariteur-concierge - Engagements 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 



 
7.1 Le Grand tour du lac Mégantic 
 
7.2 Technicien en loisir – Engagement 
 
7.3 Entente relative à l’application de la Politique d’intégration des arts à 

l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics 

 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1639 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

autorisant la construction de certains usages commerciaux sans avoir accès 
aux services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur de la rue Wolfe 

 
9.2 Avis de motion - Règlement no 1645 établissant un Programme municipal 

d’aide financière complémentaire au Programme AccèsLogis Québec pour 
une aide financière ou un crédit de taxes 

 
9.3 Programme municipal d’aide financière complémentaire au Programme de 

supplément au loyer 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4336-4340, rue Laval 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5465, rue Papineau 
 
9.6 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5495, rue Papineau 
 
9.7 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5525, rue Papineau 
 
9.8 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5320, rue Papineau 
 
9.9 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5490, rue Papineau 
 
9.10 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5520, rue Papineau 
 
9.11 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5530, rue Papineau 
 
9.12 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5540, rue Papineau 
 
9.13 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6700, rue Salaberry 
 
9.14 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3600-3650, rue Lévis 
 
9.15 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5701, rue Papineau 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 



 
10.2 Carrefour Action municipale et famille – 26e colloque 
 
10.3 Destruction de documents 
 
10.4 Subvention – Moisson Beauce 
 
10.5 Autorisation de passage – Marche pacifique silencieuse 
 
10.6 Appel d’offres 2014-04 – Conception graphique – Outils promotionnels 
 
10.7 Marche de la journée mondiale de l’eau 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation du décompte progressif no 6 – Construction R. Bélanger inc. – 

Construction de condos commerciaux 
 
11.2 Travaux à autoriser – RSR Environnement 
 
11.3 Location d’un conteneur électrique 
 
11.4 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.5 Adoption du Règlement no 1644 afin de pourvoir aux indemnités 

d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du Programme 
particulier d’urbanisme 

 
11.6 Décompte progressif no. 1 - Groupe Hexagone – Construction d’un pont 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Roméo Charrier 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-197 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  10.7 Journée mondiale de l’eau 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-198 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 3 mars 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 10 mars 
2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-199 
 
 
JOURNALIERS-OPÉRATEUR-APPARITEUR-CONCIERGE - ENGAGEMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Bruno Brochu reçoit présentement des indemnités d’invalidité long 

terme et qu’un retour au travail est désormais exclu ; 
 
 
 



ATTENDU l’entente no 2012-10 intervenue entre le Syndicat des employés 
municipaux de la Ville de Lac-Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic 
relativement à l’effet de remplacer le poste de mécanicien 2e homme 
par deux postes de journaliers-opérateur-appariteur-concierge ; 

 
ATTENDU QUE MM. Jacques Fortier et Stéphane Rivière occupent actuellement ces 

postes de façon temporaire ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE CRÉER deux nouveaux postes de journaliers-opérateur-appariteur-
concierge ; 
 
 D’ENGAGER MM. Jacques Fortier et Stéphane Rivière comme employés 
permanents à ces deux nouveaux postes de journaliers-opérateur-appariteur-
concierge, et ce, à compter du 17 mars 2014, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à ces engagements à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant). 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-200 
 
 
GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la 23e édition du Grand Tour aura lieu le 8 juin 2014 ; 
 
ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants se situent au parc de l’OTJ ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Grand Tour du lac Mégantic à 
utiliser la rue Cartier, face au CPE Sous les étoiles, comme stationnement, 
conditionnellement à ce que la rue demeure accessible en tout temps, tant pour 
les citoyens que pour les véhicules, et ce, dans le cadre de la 23e édition du Grand 
Tour qui aura lieu le 8 juin 2014 ; 



 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-201 
 
 
TECHNICIEN EN LOISIR - ENGAGEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Joannie Raîche, comme employée permanente au 
poste de technicienne en loisirs au Service des loisirs, et ce, à compter du 4 avril 
2014 (classe 14), aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-202 
 
 
ENTENTE RELATIVE À L’APPLICATION À LA POLITIQUE D’INTÉGRATION 
DES ARTS À L’ARCHITECTURE ET À L’ENVIRONNEMENT DES BÂTIMENTS 
ET DES SITES GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a aménagé la Médiathèque municipale Nelly-Arcan dans les 

locaux de l’ancienne usine Canadelle ; 
 
ATTENDU la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 

des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics adoptée par 
le gouvernement du Québec, laquelle politique consiste à allouer 
environ 1 % du budget de construction d’un bâtiment, ou 
d’aménagement d’un site public, à la réalisation d’œuvres d’art 
précisément conçues pour ceux-ci ; 

 
ATTENDU QU’ une entente relative à l’application de la Politique d’intégration des 

arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics est intervenue avec le ministère de la 
Culture et des Communications. 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’entente relative à l’application de la Politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et 
publics intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications, et ce, 
suivant l’aménagement de la Médiathèque municipale Nelly-Arcan. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-203 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1639 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 AUTORISANT LA CONSTRUCTION DE CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX SANS AVOIR ACCÈS AUX SERVICES D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUTS DANS LE SECTEUR DE LA RUE WOLFE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet la construction de certains 
usages commerciaux sans avoir accès aux services d’aqueduc et d’égouts, et ce, 
dans le secteur de la rue Wolfe. 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1639 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 autorisant la construction de certains usages commerciaux sans avoir 
accès aux services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur de la rue Wolfe ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Avis de motion no 14-204 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1645 ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU 
PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC POUR UNE AIDE FINANCIÈRE OU UN 
CRÉDIT DE TAXES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Daniel Gendron de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1645 
établissant un Programme municipal d’aide financière complémentaire au 
Programme AccèsLogis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxes. 
 
 
 
Résolution no 14-205 
 
 
PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville participera au Programme de Supplément au Loyer pour 
le projet de la Coopérative d’habitation de la Fontaine de Lac-Mégantic en 
acceptant de s’engager dans une proportion de 10 % pendant les cinq (5) 
premières années, pour au moins 20 % des unités de logement prévues au projet 
et jusqu’à concurrence du nombre d’unités maximal prévues à l’intérieur de la 
convention d’exploitation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-206 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4336-
4340, RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Laurent 

Veilleux, au nom des propriétaires des différents commerces situés 
au 4336-4340 de la rue Laval, et ce, afin d’installer une nouvelle 
enseigne autonome sur ledit bâtiment ; 

 
 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération 
suivante : 

 
 - la structure est déjà existante. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - des éléments en reliefs doivent être ajoutés sur l’ensemble des 

logos des entreprises ; 
 - la peinture de la structure de l’enseigne autonome doit être 

rafraîchie ; 
 - la couleur de la structure et des luminaires proposées doit être 

agencée. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 4336-
4340 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Laurent Veilleux, et ce, conditionnellement au respect de toutes de 
chacune des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-207 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5465, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Denis Bolduc, 

propriétaire du commerce Bolduc Chaussures, et ce, afin d’installer 
une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5465 de la rue 
Papineau ; 

 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose un style contemporain ; 
 - l’enseigne respecte les dimensions et l’emplacement dédié à 

celle-ci ; 
 - l’enseigne s’harmonise bien avec les bâtiments commerciaux. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5465 de la 
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Denis Bolduc. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-208 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5495, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Guy St-Pierre, 

propriétaire du commerce Boutique Nouvelle Vague, et ce, afin 
d’installer une enseigne murale et une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5495 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 



 - les enseignes proposent un style contemporain ; 
 - l’enseigne murale respecte les dimensions et l’emplacement dédié 

à celle-ci ; 
 - les enseignes s’harmonisent bien avec les bâtiments 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit s’assurer d’avoir un minimum de relief sur 

l’enseigne en saillie ; 
 - de restreindre l’enseigne en saillie à une dimension maximum 

de 24 pouces de hauteur par 32 pouces de largeur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale et d’une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5495 de la rue Papineau, conformément à la demande et aux 
plans déposés par monsieur Guy St-Pierre, et ce, conditionnellement au respect de 
la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-209 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5525, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Elizabeth Roy, 

propriétaire du commerce Au coin d’Émilia, et ce, afin d’installer une 
enseigne murale et une enseigne en saillie sur le bâtiment situé au 
5525 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 



 - les enseignes proposent un style contemporain ; 
 - l’enseigne murale respecte les dimensions et l’emplacement dédié 

à celle-ci ; 
 - les enseignes s’harmonisent bien avec les bâtiments 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - la demanderesse doit s’assurer d’avoir un minimum de relief 

sur l’enseigne en saillie ; 
 - de restreindre l’enseigne en saillie à une dimension maximum 

de 24 pouces de hauteur par 32 pouces de largeur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale et d’une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5525 de la rue Papineau, conformément à la demande et au 
plan déposés par madame Élizabeth Roy, et ce, conditionnellement au respect de 
la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-210 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5320, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Pascal Hallé, 

propriétaire du Salon de billard, et ce, afin d’installer une enseigne 
murale sur le bâtiment situé au 5320 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose un style contemporain ; 



 - l’enseigne respecte les dimensions et l’emplacement dédié à 
celle-ci ; 

 - l’enseigne s’harmonise bien avec les bâtiments commerciaux. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5320 de la 
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Pascal Hallé. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-211 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5490, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jacques 

Bilodeau, propriétaire du commerce Boutik Électrik, et ce, afin 
d’installer une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5490 de la 
rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose un style contemporain ; 
 - l’enseigne respecte les dimensions et l’emplacement dédié à 

celle-ci ; 
 - l’enseigne s’harmonise bien avec les bâtiments commerciaux. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5490 de la 
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Jacques Bilodeau. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-212 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5520, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par mesdames Maryse 

Lacroix, Linda Lacasse, Francine Belgarde et Chantal Bernier, 
propriétaires du Groupe Design Coiffure, et ce, afin d’installer une 
enseigne murale sur le bâtiment situé au 5520 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose un style contemporain ; 
 - l’enseigne s’harmonise bien avec les bâtiments commerciaux. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - la taille de l’enseigne doit être réduite afin de se limiter à 

l’emplacement prévu au plan d’architecte. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 



  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5520 de la 
rue Papineau, conformément à la demande et au plan déposés par mesdames 
Maryse Lacroix, Linda Lacasse, Francine Belgarde et Chantal Bernier, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-213 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5530, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Branislav 

Vujasin, propriétaire du commerce Missim informatique, et ce, afin 
d’installer une enseigne murale et une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5530 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposent un style contemporain ; 
 - l’enseigne murale respecte les dimensions et l’emplacement dédié 

à celle-ci ; 
 - les enseignes s’harmonisent bien avec les bâtiments 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit s’assurer d’avoir un minimum de relief sur 

l’enseigne en saillie ; 
 - de restreindre l’enseigne en saillie à une dimension maximum de 

24 pouces de hauteur par 32 pouces de largeur. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 



  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale et d’une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5530 de la rue Papineau, conformément à la demande et au 
plan déposés par monsieur Branislav Vujasin, et ce, conditionnellement au respect 
de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-214 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5540, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Nancy Quirion, 

propriétaire du commerce Café Bistro La Brûlerie, et ce, afin 
d’installer une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5540 de la 
rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne respecte les dimensions et l’emplacement dédié à 

celle-ci ; 
 - l’enseigne s’harmonise bien avec les bâtiments commerciaux. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - l’enseigne doit être plus proportionnelle à l’espace prévu au plan 

d’architecte. La superficie de l’enseigne doit donc être augmentée 
d’environ 25 % afin que la dimension de celle-ci se rapproche 
aux autres enseignes. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 



  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5540 de la 
rue Papineau, conformément à la demande et aux plans déposés par madame 
Nancy Quirion, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-215 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6700, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Solange Lacasse 

afin de remplacer les fenêtres, les portes et le revêtement extérieur 
du bâtiment situé au 6700 de la rue Salaberry ainsi que pour ajouter 
des colonnes et un muret à son abri d’auto ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - la résidence a été construite au début du 20e siècle ; 
 - le garage détaché a été refait l’année dernière. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le revêtement de type « colonial » doit être modifié par du clin de 

vinyle triple ; 
 - une attention particulière doit être faite au niveau de l’ornemen-

tation du bâtiment, c’est-à-dire que des éléments décoratifs 
doivent être utilisés, tels des moulures et des coins larges de 
couleurs différentes, comme blanc ou gris foncé). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement des fenêtres, des portes et du revêtement extérieur 
du bâtiment situé au 6700 de la rue Salaberry ainsi que l’ajout de colonne et d’un 
muret à l’abri d’auto, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Solange Lacasse, 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 14-216 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3600-
3650, RUE LÉVIS 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Luigi Camardo, 

représentant de l’épicerie Métro, afin de construire une épicerie dans 
le secteur de Fatima, et ce, afin de relocaliser l’épicerie Métro 
actuellement située dans le secteur sinistré ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les plans ont été modifiés suite aux recommandations 

préliminaires du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 29 janvier 
2014 ; 

 - l’implantation de l’épicerie respecte la vision d’aménagement 
inscrite au Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour ce 
secteur du nouveau centre-ville ; 

 - l’architecture, de facture contemporaine, projette une image de 
renouveau poursuivie dans les objectifs du PPU ; 

 - l’aménagement paysager du site et le choix de matériaux 
reflètent une belle qualité du projet qui contribuera à bien lancer 
le redéveloppement du secteur situé au pied du nouveau pont 
projeté. 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le verre tympan sur le côté de la rue Salaberry doit être animé 

par de l’affichage à environ 50 % du verre et doit également être 
éclairé ; 



 - les équipements mécaniques doivent être dissimilés par des 
écrans aux endroits opportuns ; 

 - l’ensemble des conditions relativement au comité de démolition 
tenus les 27 janvier et 3 mars 2014 doit être respecté. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’une nouvelle épicerie qui sera située au 3600-3650 
de la rue Lévis, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur 
Luigi Camardo, 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 14-217 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5701, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yannick Gagné, 

représentant du Musi-Café, afin de construire un resto-bar dans le 
secteur du centre sportif, et ce, afin de relocaliser le Resto-Bar le 
Musi-Café qui a été détruit dans la tragédie du 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les plans ont été modifiés suite aux recommandations 

préliminaires du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 12 février 
2014 ; 

 - le Comité consultatif d'urbanisme a accepté les dernières 
propositions du Musi-Café du 12 mars 2014 ; 

 - l’implantation du Musi-Café respecte la vision d’aménagement 
inscrite au Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour ce 
secteur du nouveau centre-ville et contribuera à créer un 
environnement convivial pour le piéton ; 



 - l’architecture, de facture contemporaine, projette une image de 
renouveau poursuivie dans les objectifs du PPU et s’harmonise 
parfaitement avec le milieu environnant des bâtiments 
commerciaux et le centre sportif ; 

 - l’aménagement paysager du site et le choix de matériaux 
reflètent une belle qualité du projet qui contribuera à bien lancer 
le développement du secteur situé au pied du nouveau pont 
projeté. 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - les équipements mécaniques ainsi que les bacs à déchets doivent 

être dissimilés par des écrans aux endroits opportuns. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction du Resto-Bar le Musi-Café qui sera situé au 5701 de la 
rue Papineau, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur 
Yannick Gagné, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-218 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 118 058,34 $ en 
référence aux chèques nos 115134 à  115272 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 137 057,99 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 23 février au 8 mars 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-219 
 
 
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE – 26e COLLOQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la conseillère Mme Johanne Vachon ainsi que M. Louis Roy 
de la Commission d’orientation familiale, à participer au 26e colloque du Carrefour 
action municipale et famille qui se tiendra à Victoriaville du 1er au 3 mai 2014 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de congrès, d’hébergement, 
de repas et de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-220 
 
 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé des listes de documents à 

être détruites. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur les listes 
jointes à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation 
actuellement en vigueur. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-221 
 
 
SUBVENTION – MOISSON BEAUCE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 100 $ à l’organisme Moisson Beauce 
et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-222 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – MARCHE PACIFIQUE SILENCIEUSE 
 
 
ATTENDU QUE le mouvement citoyen pacifique Le Carré Bleu organise une marche 

pacifique silencieuse le 22 mars 2014 ; 
 
ATTENDU QUE le départ de cette marche se fera dans le stationnement du 

Carrefour Lac-Mégantic et que l’arrivée est prévue à l’Église Sainte-
Agnès ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent donc l’autorisation de circuler sur la rue 

Laval dans le cadre de cette marche ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère 
des Transports. 

 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER les citoyens à circuler sur la rue Laval, et ce, lors de la 
marche pacifique silencieuse prévue pour le 22 mars 2014 ; 
  
  D’INFORMER la Sûreté du Québec et la Direction régionale du ministère 
des Transports qu’elle n’a pas d’objection à la tenue de cette activité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-223 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-04 – CONCEPTION GRAPHIQUE – OUTILS 
PROMOTIONNELS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

conception graphique de plusieurs outils promotionnels et de portée 
générale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
Entreprise 
1. Agence DPI       11 750,45 $ 
2. Sednove       16 383,94 $ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 14 mars 
2014 pour la conception graphique de plusieurs outils promotionnels et de portée 
générale, soit la proposition de la firme Agence DPI au montant de 11 750,45 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 

DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant) ; 
 
   D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-224 
 
 
MARCHE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 
 
 
ATTENDU QUE le 22 mars est la journée mondiale de l’eau ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu, dans le cadre de cette journée, une demande pour la 

tenue d’une marche de rue, à laquelle 350 à 500 personnes 
devraient participer ; 

 
ATTENDU QUE le départ de cette marche est prévu à la Polyvalente Montignac ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent l’autorisation de circuler sur les rues 

Laval, Victoria et Lacourcière et d’emprunter la piste cyclable, et ce, 
dans le cadre de cette marche ; 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère 
des Transports ; 

 
ATTENDU QUE la piste cyclable est utilisée comme piste de ski de fonds et que, par 

conséquent, celle-ci n’est pas déneigée en période hivernale. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER les citoyens à circuler uniquement sur la rue Laval, et ce, 
lors de la marche de rue prévue pour le 22 mars 2014 dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’eau ; 
  
  D’INFORMER la Sûreté du Québec et la Direction régionale du ministère 
des Transports qu’elle n’a pas d’objection à la tenue de cette activité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-225 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU QUE  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 5 mars 2014. 



Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de la compagnie 
Construction R. Bélanger Inc., au montant de 281 071,63 $, incluant toutes les taxes 
applicables et retenue contractuelle, conditionnellement à l’admissibilité de la 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 28 février 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-226 
 
 
TRAVAUX À AUTORISER - RSR ENVIRONNEMENT 
 
 
ATTENDU QUE l’intérieur de la conduite d’égout sanitaire du boul. des Vétérans a subi 

des altérations probablement dues au passage de pétrole en flamme et 
que lesdites altérations favorisent la création de bouchons ; 

 
ATTENDU QUE cette conduite sera remplacée en 2014 ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’écurer cette conduite d’égout sanitaire afin d’assurer son 

bon fonctionnement et ce jusqu’à son remplacement ; 
 
ATTENDU QUE RSR ENVIRONNEMENT a déposé une proposition au montant de 

24 720 $, toutes taxes incluses, pour nettoyer la conduite à raison 
d’une fois par semaine. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le nettoyage hebdomadaire de la conduite d’égout 
sanitaire du boul. des Vétérans, au montant de 24 720 $, incluant toutes les taxes 
applicables ;et ce,  conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-227 
 
 
LOCATION D’UN CONTENEUR ÉLECTRIQUE 
 
 
ATTENDU QUE le contrat de Pomerleau s’est terminé le 31 décembre 2013 ; 
 
ATTENDU QU’ un conteneur électrique appartenant à Pomerleau, abritant une 

entrée électrique alimentant les roulottes de chantier ainsi qu’un 
bloc sanitaire, est installé et fonctionnel ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de maintenir en place ce conteneur électrique. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la location de ce conteneur électrique déjà installé, pour 
une période de douze mois, au montant de 9 660 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-228 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, des études de caractérisation 

environnementales ont été réalisées de façon à évaluer les impacts sur 
les propriétés du centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE le secteur des lots 3 108 185 et 3 108 186 (complexe funéraire et 

crématorium), situé au 3800, rue Québec-Central à Lac-Mégantic 
est « non-contaminé » ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de fournir au propriétaire concerné, un sommaire de la 

qualité environnementale signé par un ingénieur spécialiste 
précisant que leur propriété n’est pas contaminée par des produits 
associés au déraillement ; 

 



ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 
Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

8183,92 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces 
travaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la production du sommaire de la qualité 
environnementale des sols et de l’eau souterraine dans le secteur du complexe 
funéraire et crématorium, au montant de 8183,92$, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-229 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1644 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
1 885 000 $ AFIN DE POURVOIR AUX INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION 
NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DANS LE SECTEUR DE FATIMA 
 
  
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet l’emprunt d’une somme 
suffisante pour pourvoir aux dépenses reliées à l’expropriation d’immeubles pour 
la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme, que les coûts reliés à ces 
travaux sont payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est 
prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



  D’ADOPTER le Règlement no 1644 décrétant un emprunt de 
1 885 000 $ afin de pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires pour la 
mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-230 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – GROUPE HEXAGONE 
– CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 14 mars 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER le décompte progressif no 1 du Groupe 
Hexagone au montant de 147 171,81 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux réalisés jusqu’au 28 février 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un 
nouveau pont sur la rivière Chaudière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-231 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ROMÉO CHARRIER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 



   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Roméo Charrier, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 5 mars 2014 ; 
 
 M. Roméo Charrier est le père de Mme Sylvie Charrier du Service des 
loisirs et le beau-père de M. Bruno Fillion, des Travaux publics. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-232 
 
 
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 no 14-233 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  

 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,        Colette Roy Laroche, 
    Greffière          Mairesse 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue au Pavillon Fernand-Grenier de l’OTJ, le lundi 24 mars 2014 à 
18 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont 
présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche ainsi que 
messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, et 
Richard Michaud. 
 
Madame la conseillère Johanne Vachon et monsieur le conseiller Daniel Gendron 
sont absents de cette réunion ayant motivé leur absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-234 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
24 mars 2014. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Avis de motion - Règlement no 1646 modifiant le Règlement no 1569 afin 

d’augmenter les sommes prévues pour la réfection des rues Laval et 
Frontenac 

 
4.- Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5325, rue Papineau 
 
5.- Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6630, rue Salaberry 
 
6.- Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5600, rue Papineau 
 
7.- Autorisation d’emprunt temporaire 
 
8.- AÉCOM - Travaux à autoriser 
 
9.- Gestion et disposition de scories – Enveloppe budgétaire 
 
10.- Certificat d’autorisation – Réhabilitation in situ des sols sous la caserne de 

pompiers et la salle mécanique 
 



11.- Adoption du Règlement no 1643 décrétant des travaux de construction pour 
la rue Lévis et une partie de la rue Salaberry et un emprunt de 5 400 000 $ 
à cette fin 

 
12.- Période de questions 
 
13.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 14-235 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour, en retirant les points suivants : 
 
 4.- Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5325, rue 

Papineau 
11.- Adoption du Règlement no 1643 décrétant des travaux de 

construction pour la rue Lévis et une partie de la rue Salaberry 
et un emprunt de 5 400 000 $ à cette fin 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-236 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1646 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1569 AFIN D’AUGMENTER LES SOMMES PRÉVUES POUR LA 
RÉFECTION DES RUES LAVAL ET FRONTENAC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1646 modifiant 
le Règlement no 1569 afin d’augmenter les sommes prévues pour la réfection des 
rues Laval et Frontenac. 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-237 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6630, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la Société de l’assurance 

automobile du Québec, afin d’ajouter une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 6630 de la rue Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération 
suivante : 

 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - Le demandeur doit ajouter des éléments en relief à l’enseigne sur 

les caractères en gras. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
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’ajout d’une enseigne en saillie sur le bâtiment situé au 6630 de la rue 
Salaberry, conformément à la demande déposée par la Société de l’assurance 
automobile du Québec, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-238 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5600, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Pierre Boulet, 

propriétaire du bar laitier Les Berges Glacées, afin de construire un 
nouveau bâtiment pour son commerce, lequel sera situé au 5600 de 
la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les plans ont été modifiés suite aux recommandations 

préliminaires du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 12 mars 
2014 ; 

 - le Comité consultatif d'urbanisme a accepté les dernières 
propositions du 19 mars 2014 ; 

 - l’implantation de Les Berges Glacées respecte la vision 
d’aménagement inscrite au Programme particulier d’urbanisme 
pour ce secteur du nouveau centre-ville et contribuera à créer un 
environnement convivial et animé pour l’usager du secteur ; 

 - l’architecture, de facture contemporaine, projette une image de 
renouveau poursuivie dans les objectifs du PPU et s’harmonise 
parfaitement avec le milieu environnant des bâtiments 
commerciaux et le centre sportif ; 

 - l’aménagement paysager du site et le choix de matériaux 
reflètent une belle qualité du projet qui contribuera à bien lancer 
le redéveloppement du secteur situé au pied du nouveau pont 
projeté. 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - les équipements mécaniques ainsi que les bacs à déchets doivent 

être dissimulée par des écrans aux endroits opportuns. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 



 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un nouveau bâtiment qui sera situé au 5600 de la rue 
Papineau, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Pierre 
Boulet, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-239 
 
 
AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu des lettres d’approbation du ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
pour les Règlements nos 1621, 1628 et 1635 ; 

 
ATTENDU QUE la somme totale autorisée, en vertu de ces règlements, est de 

7 093 931 $ ; 
 
ATTENDU QU’ aucun montant n’a déjà été financé à long terme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 QUE le trésorier, M. Luc Drouin, soit autorisé à effectuer un emprunt 
temporaire de 7 093 931 $, lequel sera financé par la Caisse Desjardins Région de 
Mégantic ; 
 
 QUE les déboursés soient effectués selon les besoins de liquidité ; 
 
 QUE Mme Colette Roy Laroche, mairesse, et M. Luc Drouin, trésorier, 
soient autorisés à signer tous documents relatifs à la demande d’emprunt temporaire 
pour et au nom de la municipalité. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-240 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM d’aménager un lien 

piétonnier et cyclable entre le pont Agnès et la rue Komery; 
 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a présenté un lot de travail au montant de 

42 904,65 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’aménagement d’un lien piétonnier et cyclable entre le 
pont Agnès et la rue Komery, au montant de 42 904,65 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-241 
 
 
GESTION ET DISPOSITION DE SCORIES – ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 



ATTENDU QUE la caractérisation environnementale du lot 5 418 932 du cadastre 
du Québec, situé à l’angle des rues Papineau et Komery, 
démontre la présence de scories et que ces scories doivent être 
gérées selon la Loi de la qualité de l’environnement (LQE) et selon 
le Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques non 
dangereuses de source industrielle comme matériau de 
construction ; 

 
ATTENDU QUE la valorisation des scories a fait l’objet d’une demande de 

certificat auprès du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs  (MDDEFP) ; 

 
ATTENDU QUE les travaux d’excavation requièrent une gestion environnementale 

telle que prescrite par le plan de réhabilitation approuvé par le 
MDDEFP ; 

 
ATTENDU QU’une estimation des coûts des travaux de manutention des sols, de 

transport des scories vers le LET de Bury pour valorisation, de 
disposition des scories et de fourniture de matériel de remblai 
prévoit un montant total de 24 800 $, incluant toutes les taxes 
applicables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE PRÉVOIR une enveloppe budgétaire de 24 800 $, incluant toutes 
les taxes applicables, pour la réalisation des travaux de manutention des sols, 
de transport des scories vers le LET de Bury pour valorisation, de disposition 
des scories et de fourniture de matériel de remblai ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-242 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – RÉHABILITATION IN SITU DES SOLS 
SOUS LA CASERNE DE POMPIERS ET LA SALLE MÉCANIQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 



 D’AUTORISER M. Christian Gosselin, de la firme Golder Associés ltée, à 
préparer, signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parc la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, et ce, pour la réhabilitation in situ des sols sous la 
caserne de pompiers et la salle mécanique adjacente, au 3567, boul. Stearns à 
Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-243 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le conseil tient une période 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 no 14-244 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,        Colette Roy Laroche, 
Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue au Pavillon Fernand-Grenier de l’OTJ, le mardi 8 avril 2014 à 
19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont 
présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, madame 
la conseillère Johanne Vachon, messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André 
Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
No 14-245 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 8 
avril 2014. 
 

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 de procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 

1641 modifiant le Plan d’urbanisme no 1323 concernant la modification des 
grandes affectations sur le territoire de la Ville 

 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2014-06 – Nettoyage de conduites d’égout sanitaire et pluvial 

par haute pression, lavage et vidange de puisards 
 
 
 
 
 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Adoption du Règlement no 1646 modifiant le Règlement no 1569 afin 

d’augmenter de 415 000 $ les sommes prévues pour la réfection des rues 
Laval et Frontenac 

 
4.2 Certificat d’autorisation – Descente de bateaux et quais au Complexe Baie-

des-Sables 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1637 
 
7.2 Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées – 

2014-2015 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1641 modifiant le Plan d’urbanisme no 1323 

concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la 
Ville 

 
9.2 Adoption du Règlement no 1645 établissant un Programme municipal d’aide 

financière complémentaire au Programme AccèsLogis Québec pour une aide 
financière ou un crédit de taxes 

 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Journaliers-opérateurs-appariteurs-concierges - Engagements 
 
10.3 Technicien en loisir - Engagement 
 
10.4 Avance de fond – Place de l’Industrie 
 
10.5 Conseil Sport Loisirs de l’Estrie – Adhésion 2014-2015 
 
10.6 Renouvellement du contrat d’assurances générales 
 
10.7 Conventions – Service de perception de comptes 
 



10.8 Subvention - Table de concertation 0-5 ans de la MRC du Granit 
 
10.9 Subvention – Centre de formation Le Granit 
 
10.10 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine  
 
10.11 Subvention – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
 
10.12 Quittance et radiation – Avis d’hypothèque 
 
10.13 Directeur général adjoint - Engagement 
 
10.14 Comité d’aménagement et de mise en œuvre du centre-ville de Lac-

Mégantic - Mandat 
 
10.15  Services électroniques ClicSécur 
 
10.16 Lettre d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés 

municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.17 Vente de matériel désuet – Camionnette 
 
10.18 Comité de la commémoration du 6 juillet 2013 
 
10.19 Gala du Rayonnement de l’Université de Sherbrooke 
 
10.20 Mise à niveau du camion échelle - Budget 
 
10.21 Projet Horizon Mégantic (Home) 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.2 Gestion et disposition de scories et de sols contaminés – Enveloppe 

budgétaire 
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no. 1 – Les Services Exp inc. – 

Honoraires professionnels de surveillance – Construction d’un pont 
 
11.4 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1644 
 
11.5 Certificat d’autorisation – Reconstruction d’un émissaire pluvial en rive 

droite de la rivière Chaudière dans le prolongement de la rue Lévis à Lac-
Mégantic 

 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Daniel Giroux 



 
13.2 Condoléances – Décès de M. Maurice Lavallière 
 
13.3 Condoléances – Décès de Mme Rose-Hélène Bouchard 
 
13.4 Condoléances – Décès de Mme Julienne Bolduc 
 
13.5 Condoléances – Décès de Mme Claire Guertin Lippé 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-246 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  11.6 Contrat de service de gré à gré- avenant no 3 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
 10.16 Lettre d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat 

des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-247 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 17 mars 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 24 mars 
2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-248 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1641 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 
CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES AFFECTATIONS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1641 modifiant le Plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la 
Ville, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Les motifs de ce projet de règlement est de modifier les grandes affectations sur 
l’ensemble du territoire de la Ville de Lac-Mégantic afin de rationaliser l’offre 
commerciale sur le territoire de la Ville.  L’objectif est de consolider le pôle du 
centre-ville défini par le Programme particulier d’urbanisme qui a été adopté suite 
aux événements du 6 juillet 2013. 
 
QUE chaque disposition de ce projet de règlement vise des zones distinctes du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, lesquelles seront établies par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Il n’y a aucun commentaire. 
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-249 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-06 – NETTOYAGE DE CONDUITES D’ÉGOUTS 
SANITAIRE ET PLUVIAL PAR HAUTE PRESSION, LAVAGE ET VIDANGE DE 
PUISARDS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage 

de conduites d’égouts sanitaire et pluvial par haute pression, lavage et 
vidange de puisards ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu six propositions, soit : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. Kelly Sani-Vac inc.      
  Item A      30 353,40 $ (0,60 $ / m. lin.) 

  Item B      15 694,09 $ (13 $ / puisard) 
 
2. RSR Environnement      

  Item A      35 412,30 $ (0,70 $ / m. lin.) 

  Item B      15 343,99 $ (12.71 $ / puisard) 
 
3. 9206-9368 Québec inc. (Sanikure)     

  Item A      57 671,46 $ (1,14 $ / m. lin.) 
  Item B      19 013,98 $ (15,75 $ / puisard) 

 
4. Veolia ES Canada Services Industriels     
  Item A      58 189,13 $ (1,17 $ / m. lin.) 

  Item B      21 029,65 $ (17,45 $ / puisard) 

 
5. Vacuum National SM inc.     

  Item A      27 571,01 $ (0,545 $ / m. lin.) 

  Item B      12 229,32 $ (10,13 $ / puisard) 

 
6. R.B. Inspection (1995) inc.     

  Item A      27 823,95 $ (0,55 $ / m. lin.) 
  Item B      12 675,99 $ (10,50$ / puisard) 

 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 



  D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 26 mars 2014 pour 
le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial, soit l’offre de l’entreprise 
Vacuum National SM inc., au prix de 27 571,01 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 26 mars 2014 pour 
le lavage et vidange des puisards, soit l’offre de l’entreprise Vacuum National SM 
inc., au prix de 12 229,32 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-250 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1646 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1569 AFIN D’AUGMENTER DE 415 000 $ LES SOMMES PRÉVUES POUR LA 
RÉFECTION DES RUES LAVAL ET FRONTENAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente les sommes pour la 
réfection des rues Laval et Frontenac, que les coûts reliés à ces travaux sont 
payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est prévu au 
moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1646 modifiant le Règlement no 1569 afin 
d’augmenter de 415 000 $ les sommes prévues pour la réfection des rues Laval et 
Frontenac ;  
 
  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 14-251 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – DESCENTE DE BATEAUX ET QUAIS AU 
COMPLEXE BAIE-DES-SABLES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme WSP à préparer les plans concernant le projet 
« Descente de bateaux et quais au Complexe Baie-des-Sables ; 
  
  D’AUTORISER la firme WSP à signer et à soumette, pour et au nom de 
la Ville de Lac-Mégantic, tous documents concernant la demande d’autorisation du 
projet « Descente de bateaux et quais au Complexe Baie-des-Sables » auprès du 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-252 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1637 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 18 mars 2014, 
pour l’approbation du Règlement no 1637 décrétant l’acquisition de quais et des 
travaux de réfection de la descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables et un 
emprunt de 330 000 $ à cette fin ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-253 
 
 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES – 2014-2015 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE PRÉSENTER une demande d’aide financière au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du volet « Organismes et 
municipalités » du Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, M. Michel Tardif, ou le 
technicien en loisirs, M. André Samson, à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-254 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1641 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES AFFECTATIONS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les grandes affectations sur 
l’ensemble du territoire de la Ville de Lac-Mégantic afin de rationaliser l’offre 
commerciale sur le territoire de la Ville.  L’objectif est de consolider le pôle du 
centre-ville défini par le Programme particulier d’urbanisme qui a été adopté suite 
aux événements du 6 juillet 2013. 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1641 modifiant le Plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la 
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 14-255 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1645 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME 
ACCÈSLOGIS QUÉBEC POUR UNE AIDE FINANCIÈRE OU UN CRÉDIT DE 
TAXES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement instaure un programme municipal 
d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’habitation du Québec. 
 
 
Il est proposé Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1645 établissant un programme municipal 
d’aide financière complémentaire au Programme AccèsLogis Québec pour une aide 
financière ou un crédit de taxes ; 
 
  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 14-256 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 775 469,17 $ en 
référence aux chèques nos 115273 à  115549 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 177 504,81 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 au 29 mars 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-257 
 
 
JOURNALIERS-OPÉRATEURS-APPARITEURS-CONCIERGES – ENGAGE-
MENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Bruno Brochu reçoit présentement des indemnités d’invalidité long 

terme et qu’un retour au travail est désormais exclu ; 
 
ATTENDU l’entente no 2012-10 intervenue entre le Syndicat des employés 

municipaux de la Ville de Lac-Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic 
relativement à l’effet de remplacer le poste de mécanicien 2e homme 
par deux postes de journaliers-opérateur-appariteur-concierge ; 

 
ATTENDU QUE MM. Jacques Fortier et Stéphane Rivière occupent actuellement ces 

postes de façon temporaire ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE CRÉER deux nouveaux postes de journaliers-opérateur-appariteur-
concierge ; 
 
 D’ENGAGER MM. Jacques Fortier et Stéphane Rivière comme employés 
permanents à ces deux nouveaux postes de journaliers-opérateur-appariteur-
concierge à compter de leur entrée en fonction, et ce, conformément à l’entente 
no 2012-10, le tout aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à ces engagements à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant) ; 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution no 14-199. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-258 
 
 
TECHNICIEN EN LOISIR - ENGAGEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



 D’ENGAGER Mme Joannie Raîche, comme employée permanente au 
poste de technicienne en loisirs au Service des loisirs, et ce, à compter du 4 avril 
2014 (classe 13), aux conditions prévues à la convention collective de travail et à 
l’entente intervenu avec le syndicat no 2012-09 ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant). 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution no 14-201. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-259 
 
 
AVANCE DE FONDS - PLACE DE L’INDUSTRIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a cédé par bail emphytéotique le lot 3 108 995 du cadastre 

du Québec à Place de l’Industrie Lac-Mégantic, et ce, pour le 
développement industriel de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie entend louer le terrain et confier la 

construction et l’exploitation du centre de grains à Logi-Bel ; 
 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie n’a pas encore obtenu officiellement  

l’approbation de son prêt ; 
 
 ATTENDU QUE Logi-Bel doit procéder à l’achat des équipements requis dans un 

délai très rapproché pour être en mesure de terminer la 
construction du centre de grains dans les délais prévus ; 

 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie ne dispose pas de suffisamment de liquidité 

pour payer l’acompte requis par le fournisseur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ENTÉRINER l’avance de fonds d’un montant de 86 300 $ à Place de 
l’Industrie, financé à même le fonds général de la municipalité (budget courant), 
conditionnellement à ce que Place de l’Industrie rembourse la même somme à la 
Ville dès que son prêt pour la construction du centre de grains lui sera versé. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
Résolution no 14-260 
 
 
CONSEIL SPORT LOISIRS DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2013-2014 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie pour l’année 2014-2015, 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 messieurs les conseillers André Desjardins et Roger Garant, 
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 14-261 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres villes, à une entente avec le 

regroupement Bécancour pour l’acquisition d’une police d’assurance 
avec possibilité de franchise collective. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER les conditions de renouvellement des assurances 
générales de la Ville pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 aux 
différents assureurs suivants via le courtier d’assurances BFL Canada risques et 
assurances inc. : 
 
Assurances     Assureurs 
Biens      AIG du Canada et Zurich 
Bris des machines    AIG du Canada 
Fidélité des employés   AIG du Canada 
Responsabilité civile générale  Lloyd’s 



Responsabilité civile excédentaire Lloyd’s 
Responsabilité municipale   Lloyd’s 
Automobile     AIG du Canada 
 
 
  DE PAYER la prime de la Ville, soit 100 538,77 $, incluant toutes taxes 
applicables, à l’ordre du mandataire des assureurs soit BFL Canada risques et 
assurances inc., pour le terme 2014-2015 ; 
 

D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
tout document à cet effet ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budgets 2014-2015). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-262 
 
 
CONVENTIONS – SERVICE DE PERCEPTION DE COMPTES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le trésorier à signer, pour et au nom de la 
Ville, les conventions intervenues avec la Caisse Desjardins de la Région de 
Mégantic, et ce, relativement au service de perception de comptes pour les taxes 
foncières et la cour municipale. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-263 
 
 
SUBVENTION – TABLE DE CONCERTATION 0-5 ANS DE LA MRC DU 
GRANIT 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 



 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 782 $ à la Table de concertation 0-5 
ans de la MRC du Granit et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-264 
 
 
SUBVENTION – CENTRE DE FORMATION LE GRANIT 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 100 $ au Centre de formation Le 
Granit (remise du prix « Sociabilité ») et D’AUTORISER le trésorier à verser cette 
somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 14-265 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE  
 
 
ATTENDU  le mandat que s’est donné la Commission des arts, de la culture et 

du patrimoine à l’effet de remettre des bourses et subventions aux 
organismes et personnes dans le domaine des arts et de la culture. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 DE PRENDRE ACTE de la subvention accordée par la Commission des 
arts, de la culture et du patrimoine ; 
 
 D’ACCORDER une subvention à la Commission des arts, de la culture et 
du patrimoine au montant de 10 600 $ et d’AUTORISER le trésorier à verser cette 
somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-266 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU  le mandat donné la Commission des sports et loisirs par la Ville de 

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

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 



 D’ACCORDER une subvention de 146 800 $ à la Commission des sports 
et loisirs de Lac-Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-267 
 
 
QUITTANCE ET RADIATION – AVIS D’HYPOTHÈQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de radiation suite à l’avis d’hypothèque légale pour taxes 
impayées, et ce, suivant les termes et conditions d’un acte préparé par 
Me Andréanne Veilleux, notaire, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-268 
 
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - ENGAGEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER madame Marie-Claude L. Arguin à titre de directrice 
générale adjointe pour une durée de trois ans, soit du 2 juin 2014 au 2 juin 2017, 
et ce, selon les modalités du contrat de travail intervenu et de la Politique 
administrative des conditions de travail des cadres ; 
 



 D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, le contrat intervenu avec madame Marie-Claude L. 
Arguin ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic 
pour les deux premières années et à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant) pour la troisième année. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-269 
 
 
COMITÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DU CENTRE-VILLE DE 
LAC-MÉGANTIC - MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire mettre en place un comité 

d’aménagement et de mise en œuvre du centre-ville de Lac-Mégantic, 
lequel sera désigné sous l’acronyme CAMEO ; 

 
ATTENDU QUE ce comité sera composé de neuf membres et de cinq observateurs ; 
 
ATTENDU QUE ce comité sera chargé de concevoir un plan directeur d’aménagement 

du centre-ville en tenant compte des grands enjeux de développement 
sur l’ensemble du territoire. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
  DE METTRE en place le Comité d’aménagement et de mise en œuvre du 
centre-ville de Lac-Mégantic et de lui confier les mandats suivants : 
 
  - Veille stratégique, c’est-à-dire de s’assurer de collecter et de 

traiter les informations sur les projets ayant un impact sur le 
plan d’aménagement du centre-ville ; 

  - Consultation, c’est-à-dire de s’assurer que la communauté soit 
informée et consultée à tous les stades du projet 
d’aménagement du centre-ville, de la conception à la 
réalisation ; 

  - Conseil, c’est-à-dire de faire des recommandations à la Ville sur 
les processus à utiliser, les règles à suivre et les décisions à 
prendre concernant l’aménagement et le développement du 
centre-ville. 

 
 
 



  DE NOMMER les personnes suivantes sur ledit comité : 
 
 - Mme Colette Roy Laroche, mairesse 
 - M. Gilles Bertrand, directeur général 
 - M. Gilles Pansera, citoyen 
 - M. Michel Plante, citoyen 
 - M. Maurice Bernier, préfet de la MRC du Granit 
 - M. Jacques Viens, représentant de la Conférence régionale des 

élus 
 - M. Michel G. Gagnon, consultant 
 - M. Claude Létourneau, consultant 
 - M. Jean Perras, consultant 
 
 
 - Cinq observateurs suivants : 
 
  - M. le conseiller André Desjardins  
  - M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
  - M. Guy Laroche, sous-ministre à la Direction générale de la 

sécurité civile et de la sécurité incendie et coordonnateur 
gouvernemental en sécurité civile du Québec 

  - M. Martin Arsenault, sous-ministre à la coordination des 
projets spéciaux du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire 

  - Mme Marie-Chantal Girard, vice-présidente par intérim, 
Politiques et Communications, Agence de développement 
économique du Canada 

 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 14-179. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-270 
 
 
SERVICES ÉLECTRONIQUES CLICSÉCUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le trésorier à agir au nom et pour le compte de la Ville de 
Lac-Mégantic concernant les services électroniques ClicSécur – Entreprises ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive concernant lesdits services électroniques ClicSécur – Entreprises. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-271 
 
 
VENTE DE MATÉRIEL DÉSUET - CAMIONNETTE 

 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est dotée d’une politique concernant la vente de matériel 

usagé ou désuet ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire se départir d’une camionnette, année 2003 ; 
 
ATTENDU QUE cette camionnette ne rencontre plus les exigences minimales et que, 

par conséquent, elle ne peut plus être utilisée sur les routes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des offres à trois entreprises et qu’elle n’a reçu 

qu’une seule offre, soit celle de Garage RDS au montant de 800 $, 
avant les taxes applicables ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics datée du 17 mars 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de Garage RDS pour la vente d’une camionnette 
2003 au montant de 919,80 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-272 
 
 
COMITÉ DE LA COMMÉMORATION DU 6 JUILLET 2013 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire mettre en place le Comité de la 

commémoration du 6 juillet 2013. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 



 
  DE METTRE en place le Comité de la commémoration du 6 juillet 2013. 
 
  DE NOMMER les personnes suivantes sur ledit comité : 
 
 - Mme Johanne Vachon, conseillère 
 - M. Michel Tardif, directeur du Service des loisirs 
 - M. Béland Audet 
 - M. Gérard Fortier 
 - M. Steve Lemay 
 - Mme Valérie Couture 
 - M. Mario Morin 
 - Deux personnes ressources suivantes : 
  - Mme Katy Cloutier 
  - M. André Samson 
 
 D’OCTROYER un budget de 25 000 $ au Comité de la 
commémoration du 6 juillet 2013 et d’autoriser le trésorier à verser cette 
somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-273 
 
 
GALA DU RAYONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 
 
ATTENDU QUE la 19e édition du Gala du rayonnement des diplômées et diplômés de 

l’Université de Sherbrooke se tiendra le jeudi 24 avril 2014 au Pavillon 
Univestrie à Sherbrooke ; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce Gala, des titres d’Ambassadeur de l’Université de 

Sherbrooke y seront décernés ; 
 
ATTENDU QUE la mairesse Colette Roy Laroche se verra décerné l’un de ses titres. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER messieurs les conseillers André Desjardins et Richard 
Michaud à participer à la 19e édition du Gala du rayonnement des diplômées et 
diplômés de l’Université de Sherbrooke qui se tiendra à Sherbrooke le 24 avril 2014 ; 
 



   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de participation, de repas et 
de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-274 
 
 
MISE À NIVEAU DU CAMION ÉCHELLE - BUDGET 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Service de sécurité incendie au montant 
de 25 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la mise à niveau du 
camion échelle ; 
  
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne 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 2015 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie ou le capitaine 
du Service de sécurité incendie à signer tout document et à donner toute directive 
à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-275 
 
 
PROJET HORIZON MÉGANTIC (HOME) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Horizon 

Mégantic (Home) concernant la Coopérative d’habitation La Fontaine 
de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 



 
  DE VERSER un montant de 50 000 $ à la Coopérative d’habitation La 
Fontaine de Lac-Mégantic à titre de subvention ; 
  
  DE FINANCER cette dépense à même le Fonds Horizon Mégantic 
(Home) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-276 
 
 
MISE À NIVEAU DU CAMION ÉCHELLE - BUDGET 
 
 
La résolution no 14-276 est abrogée, puisque l’objet de celle-ci a été adopté à la 
résolution no 14-274. 
 
 
 
No 14-277 
 
 
PROJET HORIZON MÉGANTIC (HOME) 
 
 
La résolution no 14-277 est abrogée, puisque l’objet de celle-ci a été adopté à la 
résolution no 14-275. 
 
 
 
Résolution no 14-278 
 
 
AECOM – TRAVAUX AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’  une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 



ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 
pour l’évaluation de la situation de la circulation en chantier, au site 
de traitement des sols et de la coordination avec les autres chantiers 
en vue de produire des recommandations à ce sujet, pour un 
montant de 25 426,95 $, incluant toutes les taxes applicables, pour 
réaliser ces travaux, partie Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 

concernant la préparation des études préliminaires, la préparation 
 des documents d’appel d’offres, la gestion de l’appel d’offres, la 
surveillance des travaux et la préparation des plans finaux pour la 
réfection des infrastructures sur le boulevard des Vétérans, du pont 
Agnès à la rue Thibodeau, pour un montant de 174 760,56 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux ; 

 
ATTENDU QUE  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datées du 2 avril 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’évaluation de la situation de la circulation en chantier, au 
site de traitement des sols et de la coordination avec les autres chantiers en vue de 
produire des recommandations à ce sujet, au montant de 25 426,95 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense 
au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 
  D’AUTORISER la préparation des études préliminaires, la préparation 
des documents d’appel d’offres, la gestion de l’appel d’offres, la surveillance des 
travaux et la préparation des plans finaux pour la réfection des infrastructures sur 
le boulevard des Vétérans, du pont Agnès à la rue Thibodeau, au montant de 
174 760,56 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-279 
 
 
GESTION ET DISPOSITION DE SCORIES ET DE SOLS CONTAMINÉS – 
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la caractérisation environnementale du lot 5 418 933 du cadastre 

du Québec, coin Papineau et Komery, démontre la présence de 
scories et de sols contaminés devant être gérés selon la Loi de la 
qualité de l’environnement (LQE) et selon le Guide de valorisation 
des matières résiduelles inorganiques non dangereuses de source 
industrielle comme matériau de construction ; 

 
ATTENDU QUE la valorisation des scories a fait l’objet d’une demande de 

certificat auprès du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) ; 

 
ATTENDU QUE les travaux d’excavation requièrent une gestion environnementale 

tel que prescrit par le plan de réhabilitation approuvé par le 
MDDEFP ; 

 
ATTENDU QU’ une estimation des coûts des travaux de manutention, de 

transport, de disposition des scories et sols contaminés ainsi que 
de fourniture de matériel de remblai prévoit un montant total de 
62 500 $, incluant toutes les taxes applicables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE PRÉVOIR une enveloppe budgétaire de 62 500 $, incluant toutes 
les taxes applicables, pour la réalisation des travaux de manutention, de 
transport, de disposition des scories et sols contaminés ainsi que de fourniture 
de matériel de remblai, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-280 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 4 avril 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 49 153,02 $, incluant toutes les taxes applicables 
et retenue contractuelle, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 28 
mars 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1635 décrétant la construction d’un pont sur la rivière 
Chaudière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-281 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1644 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 1er avril 2014, 
pour l’approbation du Règlement no 1644 décrétant un emprunt de 1 885 000 $ 
afin de pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre 
du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-282 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – RECONSTRUCTION D’UN ÉMISSAIRE 
PLUVIAL EN RIVE DROITE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE DANS LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE LÉVIS À LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme Les Services Exp. inc. à signer et à soumette, 
pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, tous documents concernant la 
demande d’autorisation du projet « Reconstruction d’un émissaire pluvial en rive 
droite de la rivière Chaudière dans le prolongement de la rue Lévis à Lac-
Mégantic » auprès du Ministère du Développement durable, de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-283 
 
 
CONTRAT DE SERVICE DE GRÉ À GRÉ – AVENANT NO. 3 
 
 
ATTENDU QUE le contrat de service de gré à gré entre le ministère du 

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la 
Sécurité publique a été conclu le 29 août 2013 ; 

   
ATTENDU QUE ledit contrat a pour objet de confier au prestataire de service 

l’exécution de certains travaux requis à la suite du déraillement du 
train du 6 juillet 2013 au centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que la 
coordination de tous les travaux de récupération, de 
caractérisation et tous les autres travaux, incluant la construction 
d’ouvrages ou d’infrastructures, requis à la suite du déraillement 
sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que dans la rivière 
Chaudière et sur ses rives ; 

  
ATTENDU QU’ il y  a lieu de prolonger le contrat jusqu’au 30 juin 2014, et ce, 

afin de permettre à la compagnie Pomerleau de finaliser les 
activités associées à la facturation ; 

  
ATTENDU QUE la Ville considère que le délai supplémentaire accordé par le 

présent avenant est amplement suffisant pour permettre à la 
compagnie Pomerleau de terminer la facturation. 

 
 



Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’avenant no 3 au contrat intervenu le 29 août 2013 entre le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la Sécurité publique. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-284 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. DANIEL GIROUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Daniel Giroux, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 février 2014 ; 
 
 M. Daniel Giroux est le frère de Mme Diane Roy du Service des loisirs. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-285 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. MAURICE LAVALLIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Maurice Lavallière, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 14 mars 2014 ; 
 
 M. Maurice Lavallière a travaillé aux Travaux publics de la Ville de Lac-
Mégantic de 1968 à 1984. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-286 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME ROSE-HÉLÈNE BOUCHARD 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Rose-Hélène Bouchard, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 31 
mars 2014 ; 
 
 Mme Rose-Hélène Bouchard est la belle-mère de M. Richard Foley, 
directeur des Services techniques et Travaux publics de la Ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-287 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME JULIENNE BOLDUC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Julienne Bolduc, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 1er avril 2014 ; 
 
 Mme Julienne Bolduc est la belle-mère de M. Claude Isabel, du 
Service des communications. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-288 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME CLAIRE GUERTIN LIPPÉ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Claire Guertin Lippé, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 29 mars 
2014 ; 
 
 Mme Claire Guertin Lippé est la mère de Mme Céline Lippé, secrétaire 
à la direction générale de la Ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
No 14-289 
 
 
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 no 14-290 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée, il est 20 h 45. 
 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,        Colette Roy Laroche, 
    Greffière          Mairesse 



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 Bestar du Centre sportif Mégantic, le mardi 22 avril 2014 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Jean-Guy 
Bouffard, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les 
conseillers André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche est absente de cette réunion ayant 
motivé son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
No 14-291 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire suppléant Jean-Guy Bouffard déclare ouverte la présente 
séance du 22 avril 2014. 
 

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 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres pour services professionnels 2011-53 – Reconstruction de la 

rue Laval 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Appel d’offres 2014-05 – Baie-des-Sables – Quais en aluminium 
 
4.2 Réfection du vieux garage municipal 
 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Mise à niveau du camion échelle – Budget 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Championnats canadiens de cyclisme sur route 
 
7.2 Tour de Beauce 
 
7.3 Granfondo Colnago 
 
7.4 La course vers les étoiles pour le Lac-Mégantic 
 
7.5 5e Bataillon des services du Canada – Exercice militaire 
 
7.6 Programme « Soutien à l’action bénévole » - Demande d’aide financière 
 
7.7 Résolution d’appui – Parcours d’animation – Commission des arts, de la 

culture et du patrimoine 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3872, rue Laval 
 
9.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6630, rue Salaberry 
 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5300, ru Papineau 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4976-4986, rue Dollard 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3469-3491, rue La 

Fontaine 
 
9.6 Résolution d’appui – Club Moto tout terrain de la Chaudière 
 
9.7 Recommandation de la municipalité pour une demande d’aliénation, de 

lotissement et d’autorisation à des fins autres que l’agriculture à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec – M. Bobby Roy 
– Lot 3 690 161 du cadastre du Québec 

 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 



10.2 Subvention – Coopérative Jeunesse de services 
 
10.3 Subvention - Club Richelieu Lac-Mégantic inc. 
 
10.4 Autorisation de passage – Marche citoyenne 
 
10.5 Appel d’offres 2014-07 – Vêtements de travail 
 
10.6 Avis de motion – Règlement no 1647 modifiant le Règlement no 1612 

établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la 
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 
2013  

  
10.7 Déploiement d’oriflamme de la réserve internationale de ciel étoilé 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.2 Acceptation du décompte progressif no 7 – Construction R. Bélanger inc. – 

Construction de bâtiments commerciaux 
 
11.3 Acceptation des modifications de chantier – Construction R. Bélanger inc. – 

Bâtiment commercial A – Restaurant Subway 
 
11.4 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.5 Golder Associés ltée – Bon de travail transition – Paiement final 
 
11.6 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.7 Élaboration d’un protocole d’entente avec le Ministère du Développement 

durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs en vue de l’exécution 
de travaux dans la zone sinistrée 

 
11.8 Protocole d’entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l'Occupation du territoire – Construction d’un pont sur la rivière 
Chaudière à Lac-Mégantic 

 
11.9 Décompte progressif no. 2 - Groupe Hexagone – Construction d’un pont 
 
11.10 Demande de paiement – Les Services exp inc. – Préparation des plans et 

devis pour construction – Rue Lévis et intersection Salaberry 
 
11.11 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Mireille Bolduc 



13.2 Condoléances – Décès de M. Odias Lachance 
 
13.3 Vote de félicitations – M. Ghislain Bolduc 
 
13.4 Vote de félicitations – M. Philippe Couillard 
 
13.5 Vote de remerciements – Mme Pauline Marois 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-292 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  9.8 Billots Sélect Mégantic inc. – Location 
  10.8 Acte de vente et servitude – Mécanique N.S. inc. 
  10.9 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 

2014 
 
  Et en retirant les points suivants : 
 
  6.1 Mise à niveau du camion échelle-Budget 
  9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3469-

3491, rue La Fontaine 
 
 
Résolution no 14-293 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Vachon 
 
et résolu : 



  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 
avril 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-294 
 
 
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS 2011-53 – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour des services professionnels 

dans le cadre de la reconstruction de la rue Laval ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 11-671, accordé une 

partie du contrat à la firme Les Services Exp inc. de manière à exclure, 
notamment, les services fournis durant la construction ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 13-333, accordé une 

autre partie du contrat à la firme Les Services Exp inc., soit les services 
fournis durant la construction, mais en excluant la surveillance de 
chantier, qui était prévue aux documents d’appel d’offres, mais qui a 
plutôt été confiée aux Services techniques de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la surveillance en chantier ne pourra pas être réalisée par les 

Services techniques de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, considérant le 
surcroît de travail occasionné par la tragédie du 6 juillet 2013. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER à la firme Les Services Exp inc. la surveillance en chantier 
dans le cadre de l’appel d’offres 2011-53 – Reconstruction de la rue Laval, pour un 
montant de 167 173,65 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac ; 
 
   D’AUTORISER le directeur des bâtiments et des projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-295 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-05 – BAIE-DES-SABLES – QUAIS EN ALUMINIUM 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

construction et l’installation de nouveaux quais en aluminium au 
Complexe Baie-des-Sables ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Remac Innovateurs Industriels   396 507,38 $    
2. Poralu Marine inc.     292 099,74 $    
3. Métal Laroche inc.     312 590,85 $ 
4. Structurmarine inc.     360 554,26 $ 
     
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des Projets datée du 15 avril 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 9 avril 2014 pour la 
construction et l’installation de nouveaux quais en aluminium au Complexe Baie-
des-Sables, soit l’offre de l’entreprise Poralu Marine inc., au prix de 292 099,74 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l’aide financière demandée à l’Agence de développement économique du Canada 
pour les régions du Québec concernant le projet « Descente de bateau et 
quais » ou, dans l’éventualité où cette aide devait être refusée, à même le 
Règlement d’emprunt no 1637 décrétant l’acquisition de quais et la réfection de la 
descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-296 
 
 
RÉFECTION DU VIEUX GARAGE MUNICIPAL 
 
 
ATTENDU QUE le revêtement du vieux garage municipal a été endommagé lors du 

sinistre du 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux de réfection sont couverts par la compagnie d’assurance de 

la Ville ; 
 
ATTENDU QU’ un mandat a été donné à l’entreprise Les Constructions Migneault 

Poulin inc. pour les travaux de réfection du revêtement extérieur du 
vieux garage municipal avant le 31 décembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE le contrat a été octroyé conformément aux dispositions de la Loi 

faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de 
Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER ET DE PAYER la facture no 592 de Les Constructions 
Migneault Poulin inc., au montant de 30 326,99 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour les travaux de réfection du revêtement extérieur du vieux 
garage municipal ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
remboursement de l’assurance ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-297 
 
 
CHAMPIONNATS CANADIENS DE CYCLISME SUR ROUTE 
 
 
ATTENDU  QUE les Championnats canadiens de cyclisme sur route auront lieu à Lac-

Mégantic du 26 au 29 juin 2014 ; 
 
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. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Grand Prix cycliste de Beauce à utiliser le Centre sportif 
Mégantic, les espaces publics et les voies de circulation sous la juridiction de la Ville 
de Lac-Mégantic, et ce, lors des Championnats canadiens cyclistes qui auront lieu du 
26 au 29 juin 2014 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville de Lac-Mégantic n’a pas d’objection à la tenue de 
cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Grand Prix cycliste de Beauce de 
prendre entente avec les services municipaux concernés pour le support 
technique ; 
 
  D’AUTORISER les directeurs des services de Sécurité incendie, de 
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet 
effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-298 
 
 
TOUR DE BEAUCE 
 
 
ATTENDU  QUE l’édition 2014 du Tour de Beauce aura lieu du 11 au 16 juin 2014 et 

qu’un arrêt à Lac-Mégantic est prévu pour le jeudi 12 juin 2014 ; 
 
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. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Tour du Beauce à utiliser le Centre 
sportif Mégantic, les espaces publics et les voies de circulation sous la juridiction de 
la Ville de Lac-Mégantic, et ce, lors de l’arrêt à Lac-Mégantic du Tour de Beauce 
2014 prévu pour le 12 juin 2014 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville de Lac-Mégantic 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 les directeurs des services de Sécurité incendie, de 
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-299 
 
 
GRANFONDO COLNAGO 
 
 
ATTENDU  QUE l’événement cycliste Granfondo Colnago aura lieu le 8 juin 2014 à 

Saint-Georges et le 27 septembre 2014 à Lac-Mégantic ; 
 
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. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Granfondo Colnago à 
utiliser le Centre sportif Mégantic, les espaces publics et les voies de circulation sous 
la juridiction de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, lors de l’événement cycliste 
Granfondo Colnago prévu à Lac-Mégantic le 27 septembre 2014 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville de Lac-Mégantic n’a pas d’objection à la tenue de 
cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Granfondo Colnago de prendre 
entente avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  D’AUTORISER les directeurs des services de Sécurité incendie, de 
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-300 
 
 
LA COURSE VERS LES ÉTOILES POUR LE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU  QUE l’événement La course vers les étoiles pour le Lac-Mégantic aura lieu 

les 24 et 25 mai 2014 ; 
 
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 les profits de cette course serviront à l’installation de structures de 
jeux sur le terrain de la Berge Glacée. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de l’événement La course vers les étoiles 
pour le Lac-Mégantic à utiliser le Centre sportif Mégantic, les espaces publics et les 
voies de circulation sous la juridiction de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, lors de La 
course vers les étoiles pour le Lac-Mégantic qui aura lieu les 24 et 25 mai 2014 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville de Lac-Mégantic n’a pas d’objection à la tenue de 
cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables de La course vers les étoiles pour le 
Lac-Mégantic de prendre entente avec les services municipaux concernés pour le 
support technique ; 
 
  D’AUTORISER les directeurs des services de Sécurité incendie, de 
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-301 
 
 
5e BATAILLON DES SERVICES DU CANADA - EXERCICE MILITAIRE 
 
 
ATTENDU  QUE le 5e Bataillon des services du Canada prévoit un déploiement à Lac-

Mégantic du 27 mai au 1er juin 2014, et ce, afin d’y conduire un 
exercice d’entraînement militaire ; 

 
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. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le 5e Bataillon des services du Canada à utiliser l’OTJ, les 
espaces publics et les voies de circulation sous la juridiction de la Ville de Lac-
Mégantic, et ce, lors de l’exercice militaire qui aura lieu du 27 mai au 1er juin 2014 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville de Lac-Mégantic n’a pas d’objection à la tenue de 
cette activité ; 
 
  DE DEMANDER au 5e Bataillon des services du Canada de prendre 
entente avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  D’AUTORISER les directeurs des services de Sécurité incendie, de 
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-302 
 
 
PROGRAMME « SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE » - DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à présenter, pour et au 
nom de la municipalité, une demande d’aide financière de 3 000 $ à la Municipalité 
régionale de Comté du Granit dans le cadre du programme « Support à l’action 
bénévole » volet Loisirs pour le projet « Soutien aux événements » ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic au 
montant de 30 000 $ ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute 
directive et signer tout autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-303 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – PARCOURS D’ANIMATION – COMMISSION DES 
ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 
 
 
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine a entrepris 

l’aménagement d’un parcours d’animation qui prend la forme d’un 
parcours piétonnier qui permettra de relier l’Église Sainte-Agnès de 
Lac-Mégantic et le nouveau secteur commercial ainsi que le Centre 
sportif Mégantic, lequel parcours sera constitué d’installations qui 
susciteront la participation communautaire et l’engagement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER toutes les demandes d’aides financières de la Commission 
des arts, de la culture et du patrimoine pour son projet « Parcours d’animation ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-304 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3872, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Nicole 

Charrette, représentante de la Maison de la Famille, et ce, afin 
d’ajouter une enseigne autonome au bâtiment situé au 3872 de la 
rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief intéressants 

ce qui met en valeur son traitement architectural ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse. 
 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant la recommandation suivante : 

 
 - la demanderesse doit conserver les aménagements à la base de 

l’enseigne autonome afin d’être conforme au règlement de 
zonage no 1324. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
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’ajout d’une enseigne autonome au bâtiment situé au 3872 de la rue 
Laval, conformément à la demande et au plan déposés par madame Nicole 
Charette, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-305 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6630, 
RUE SALABERRY 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marie-Claude 

Boulet, copropriétaire du commerce Gravure Mégantic, et ce, afin 
d’ajouter une enseigne en saillie et une enseigne sur vitrine pour son 
bâtiment situé au 6630 de la rue Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne en saillie proposée comporte des éléments en relief 

intéressants ce qui met en valeur son traitement architectural ; 
 - l’enseigne en saillie proposée est non lumineuse. 
 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant la recommandation suivante : 

 
 - Étant donné qu’une enseigne est déjà présente sur le bâtiment, 

les deux enseignes doivent s’harmoniser, être situées de façon 
symétrique et distribuée de part et d’autre par rapport au 
bâtiment et être situées à la même hauteur. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
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’ajout d’une enseigne en saillie et d’une enseigne sur vitrine pour le 
bâtiment situé au 6630 de la rue Salaberry, conformément à la demande et au 
plan déposés par madame Marie-Claude Boulet, et ce, conditionnellement au 
respect de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-306 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5300, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Jacinthe 

Lacombe, propriétaire du commerce Couleur Bonheur, et ce, afin 
d’ajouter une enseigne murale et une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5300 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposent des éléments en relief ; 
 - les enseignes respectent les dimensions et l’emplacement dédié à 

celles-ci ; 
 - les enseignes s’harmonisent bien avec les bâtiments 

commerciaux ; 
 - l’enseigne en saillie est attachée au mur et non à la marquise. 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant les recommandations suivantes : 

 
 - L’enseigne en saillit doit être centrée en hauteur avec l’imposte 

au-dessus de la porte du commerce ; 
 - Un attache doit être ajoutée à la marquise pour l’enseigne en 

saillie afin d’assurer une harmonisation avec les autres enseignes 
en saillie. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
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’ajout d’une enseigne murale et d’une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5300 de la rue Papineau, conformément à la demande et au 
plan déposés par madame Jacinthe Lacombe, 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 14-307 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4976-
4986, RUE DOLLARD 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Stéphane 

Pouliot afin de remplacer le revêtement extérieur de son bâtiment 
principal situé au 4976-4983 de la rue Dollard ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le bâtiment a été construit au début du 20e siècle ; 
 - le revêtement extérieur actuel a été endommagé lors des 

événements du 6 juillet 2013 ; 
 - un revêtement de clin de bois, qui est typique pour le style de 

résidence de cette époque, rehausserait la valeur architecturale 
de la résidence ; 



 - le clin de vinyle triple est le matériel qui s’apparente le plus au 
clin de bois. 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - Le revêtement doit être remplacé sur l’ensemble des façades du 

bâtiment principal ; 
 - Des éléments architecturaux doivent être ajoutés, principalement 

des coins larges dans les mêmes teintes que le revêtement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment situé au 4976-
4986 de la rue Dollard, conformément à la demande déposée par monsieur 
Stéphane Pouliot, 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 14-308 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – CLUB MOTO TOUT TERRAIN DE LA CHAUDIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la demande d’aide financière du Club Moto tout terrain de 
la Chaudière dans le cadre du Programme Support à l’action bénévole, volet loisirs 
de la MRC du Granit, et ce, relativement à leur projet de réaménagement d’une 
portion de sentier quad entre la route 204 et la rue Wolfe, et ce, afin d’en faire un 
sentier quatre saisons. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-309 
 
 
RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ POUR UNE DEMANDE 
D’ALIÉNATION, DE LOTISSEMENT ET D’AUTORISATION À DES FINS 
AUTRES QUE L’AGRICULTURE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC – M. BOBBY ROY - LOT 3 690 161 
DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE M. Bobby Roy souhaite obtenir une recommandation du conseil 

relativement à l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture sur le lot 3 690 161 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE  la grille A-4 de l’Annexe 3 du Règlement de zonage no 1324 permet 

l’usage «Habitation Unifamiliale» conditionnellement à l’obtention 
d’une autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec ; 

 
ATTENDU QUE le lot créé par la demande à une superficie supérieure à 4000 mètres 

carrés et est conforme au Règlement de lotissement no1325 ; 
 
ATTENDU QUE la qualité des sols varie de moyen à faible ; 
 
ATTENDU QUE le lot visé par la demande est entouré par des résidences et un 

terrain du parc industriel ; 
 
ATTENDU QUE le lot visé est desservi par l’aqueduc ; 
 
ATTENDU QUE la construction d’une résidence sur le terrain visé par la demande 

aurait peu d’impact sur le potentiel agricole du secteur ; 
 
ATTENDU QU’ il existe en ce moment environ 35 lots prêts à bâtir dans le périmètre 

urbain ; 
 
ATTENDU QUE ces 35 lots prêts à bâtir dans le périmètre urbain sont dans un 

environnement urbain, ce qui ne correspond pas à l’environnement 
recherché par le demandeur. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec d’autoriser l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture, soit pour des fins résidentielles, sur une partie du lot 3 690 161 
du cadastre du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-310 
 
 
BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC INC. - LOCATION 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer, pour et au nom de la municipalité, le bail de location intervenu entre la Ville 
de Lac-Mégantic, Billot Sélect Mégantic inc. et la Caisse Desjardins des Hauts-
Cantons concernant la location d’un local commercial. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-311 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 3 274 395,72 $ en 
référence aux chèques nos 115550 à  115803 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 113 808,49 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 30 mars au 12 avril 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-312 
 
 
SUBVENTION – COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 



 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ à la Coopérative Jeunesse de 
services et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-313 
 
 
SUBVENTION – CLUB RICHELIEU 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 1 570 $ au Club Richelieu Lac-
Mégantic inc. et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-314 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – MARCHE CITOYENNE 
 
 
ATTENDU QUE le mouvement citoyen pacifique Le Carré Bleu organise une marche 

citoyenne le 27 avril 2014 ; 
 
ATTENDU QUE le départ de cette marche se fera dans le stationnement de la Caisse 

Desjardins des Hauts-Cantons et empruntera les rues Salaberry, 
Papineau, Québec-Central et Dollard ainsi que le passage piétonnier ; 

 
ATTENDU QUE la juridiction de la rue Salaberry relève du Ministère des Transports 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère 
des Transports. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER les citoyens à circuler sur les rues Papineau, Québec-
Central et Dollard et à emprunter le passage piétonnier, et ce, lors de la marche 
citoyenne prévue pour le 27 avril 2014 ; 
  
  D’INFORMER la Sûreté du Québec et la Direction régionale du ministère 
des Transports qu’elle n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  D’AVISER les organisateurs qu’ils doivent obtenir l’autorisation du 
Ministère des Transports du Québec pour l’autorisation de circuler sur la rue 
Salaberry. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-315 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-07 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de vêtements de travail ; 
 



ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que quatre 
entreprises ont été invitées à soumissionner ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
1. Distributions Michel Fillion    10 884,88 $  
2. Multicopie inc.     12 246,18 $* 
3. Mégalook      12 528,20 $* 
 * Erreur de calcul    

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 16 avril 2014 pour la 
fourniture de vêtements de travail, soit l’offre de Distributions Michel Fillion, au 
prix de 10 884,88 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant) ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-316 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1647 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME 
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE 
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 
1647 modifiant le Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident 
ferroviaire du 6 juillet 2013. 
 
 
Résolution no 14-317 
 
 
DÉPLOIEMENT D’ORIFLAMME DE LA RÉSERVE INTERNATIONALE DE 
CIEL ÉTOILÉ 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité fait partie de la réserve internationale de ciel étoilé du 

Mont-Mégantic (RICEMM) ; 



 
ATTENDU QUE la réserve de ciel étoilé constitue un atout important pour la 

collectivité et la région ; 
 
ATTENDU QUE la corporation de l’ASTROLab du Mont-Mégantic a obtenu des fonds 

du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ) afin d’incarner la réserve de ciel étoilé sur son territoire 
d’appartenance ; 

 
ATTENDU QUE l’incarnation de la réserve de ciel étoilé sur son territoire 

d’appartenance permettra de faire en sorte que les citoyens et 
citoyennes, des 35 municipalités qui la composent, développent un 
sentiment de fierté et d’appartenance à son égard ; 

 
ATTENDU QUE l’appropriation des enjeux qui sont rattachées à la réserve de ciel 

étoilé par l’ensemble de la population permettra de renforcer le 
respect du cadre réglementaire qui a été mis en place par les 
municipalités afin de limiter la pollution lumineuse et facilitera le 
travail des inspecteurs municipaux ; 

 
ATTENDU QUE la corporation de l’ASTROLab offre à la municipalité l’opportunité 

d’obtenir gratuitement quatre (4) oriflammes à l’effigie de la réserve 
de ciel étoilé ainsi que le matériel nécessaire à leur installation ; 

 
ATTENDU QU’ Hydro-Québec a accepté, pour une période limitée et temporaire, de 

permettre aux 35 municipalités de la RICEMM d’installer ces 
oriflammes sur certains de leurs poteaux électriques selon leurs 
normes et devis ; 

 
ATTENDU QUE ces oriflammes permettront d’incarner la réserve de ciel étoilé en 

marquant le territoire de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est disposée à procéder à l’installation de ces 

oriflammes sur son territoire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 

QUE la mairesse Colette Roy Laroche soit mandatée par la Ville de 
Lac-Mégantic pour signer un protocole d’entente avec la corporation de 
l’ASTROLab du Mont-Mégantic afin de mettre en place, sur son territoire, des 
oriflammes à l’effigie de la réserve internationale de ciel étoilé. 

 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 



Résolution no 14-318 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 5 014 135 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de vente et de servitude par lequel la Ville de Lac-
Mégantic vend à la compagnie Mécanique N.S. inc. le lot 5 014 135 du cadastre du 
Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-319 
 
 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
2014 
 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai et que 

le slogan « Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à reconnaître 
l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin 
d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique ; 

 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une 

responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière 
doit être partagée par tous les acteurs de la société, et que les 
municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement ; 

 
CONSIDÉRANT que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé 

mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne 
annuelle qui en découle et encourage l’implication de tous les 
acteurs de la société québécoise ; 

 
CONSIDÉRANT qu'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du 

Québec soutiennent cette campagne :  
 
 - en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils 

promotionnels de la campagne ; 
 - en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité ; 
 - en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un 

conseil municipal. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

DE PROCLAMER la semaine du 5 au 11 mai 2014 Semaine de la santé 
mentale dans la ville de Lac-Mégantic et D’INVITER tous les citoyens et citoyennes 
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître 
l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-320 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE  le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail pour 

chacun des projets à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail pour 

la préparation des documents d’appel d’offres en vue de mandater un 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux, 
pour un montant de 4 539,67 $, incluant toutes les taxes applicables, 
pour réaliser ces travaux, partie Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail pour 

la coordination inter-chantiers, pour un montant de 165 908,35 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datée du 15 avril 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 



  D’AUTORISER la firme AÉCOM à préparer des documents d’appel d’offres 
en vue de mandater un laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des 
travaux, au montant de 4 539,67 $, incluant toutes les taxes applicables, partie Ville 
de Lac-Mégantic, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à effectuer des travaux de coordination 
inter-chantiers, au montant de 165 908,35 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-321 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONTRUCTION DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 15 avril 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 7 de la compagnie 
Construction R. Bélanger Inc., au montant de 434 466,05 $, incluant toutes les taxes 
applicables et retenue contractuelle, conditionnellement à l’admissibilité de la 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 mars 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-322 
 
 
ACCEPTATION DES MODIFICATIONS DE CHANTIER – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. - BÂTIMENT COMMERCIAL A – RESTAURANT SUBWAY 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic désire réaliser des travaux d’aménagement du 

bâtiment commercial « A », et ce, afin d’y accueillir le restaurant 
Subway ; 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 
  du 15 avril 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures au montant de 68 500 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
afin de réaliser des travaux d’aménagement du bâtiment commercial « A » pour y 
accueillir le restaurant Subway, le tout, conditionnellement à l’admissibilité de cette 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-323 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 



ATTENDU QUE  le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail pour 
chacun des projets à réaliser ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail pour 

la préparation d’un document d’appel d’offres et la surveillance des 
travaux du relevé d’arpentage du site, pour un montant de 3 762,02 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux, partie 
Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 

concernant les études et les propositions techniques associées aux 
réseaux pluvial (centre sportif) et sanitaire (voie ferrée vers l’usine de 
traitement), pour un montant de 37 103,64 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datée du 15 avril 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à préparer un document d’appel d’offres 
et à faire la surveillance des travaux du relevé d’arpentage du site au centre-ville de 
Lac-Mégantic, pour un montant de 3 762,02 $, incluant toutes les taxes applicables, 
partie Ville de Lac-Mégantic, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à effectuer des études et des propositions 
techniques associées aux réseaux pluvial (centre sportif) et sanitaire (voie ferrée 
vers l’usine de traitement), au montant de 37 103,64 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-324 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – BON DE TRAVAIL TRANSITION - PAIEMENT 
FINAL 
 
 
ATTENDU QUE la firme Golder et associés ltée a agi à titre d’ingénieur-conseil 

pour les travaux réalisés dans la zone d’intervention du 6 juillet 
2013 au 20 décembre 2013 ; 



ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue d’un appel d’offres conjoint 
Ville-MDDEFP et nommée à titre de gestionnaire de site pour l’année 
2014 ; 

 
ATTENDU QU’ il y avait lieu d’accompagner la firme AÉCOM dans un processus 

de transition afin d’assurer un transfert efficace des informations ; 
 
ATTENDU QUE la Ville avait demandé à la firme Golder Associés ltée de lui 

assurer un support professionnel pour la transition avec AÉCOM 
afin de permettre le transfert des connaissances pour les dossiers 
dans lesquels Golder a été impliqué ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a été mandaté et a présenté un bon de 

travail au montant de 28 743,75 $, incluant toutes les taxes 
applicables, pour réaliser lesdits travaux de transition ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté, à cet effet, les factures nos 

606901, 606907, 606908 et 606928 aux montants respectifs de 
4876,67 $, 2702,49 $, 3293,17 $ et 2743,02 $, soit un total de 
13 615,35 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE les travaux de transition sont maintenant complétés. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le paiement des factures nos 606901, 606907, 606908 
et 606928 de Golder Associés ltée, représentant un montant total  de 
13 615,35 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER le paiement desdites factures en guise de paiement final 
relativement au bon de travail concernant les travaux de transition ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-325 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’  une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 



ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 

pour le suivi de la poursuite des travaux de bordures et de pavage 
de Pomerleau, sur les rues Québec-Central et Papineau, et ce, pour 
un montant de 27 043,27 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 10 avril 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le suivi de la poursuite des travaux de bordures et de 
pavage de Pomerleau sur les rues Québec-Central et Papineau, et ce, pour un 
montant de 27 043,27 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-326 
 
 
ÉLABORATION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET 
DES PARCS EN VUE DE L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DANS LA ZONE 
SINISTRÉE 
 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de procéder à des travaux dans la zone sinistrée située 

sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE des travaux de nature municipale sont à effectuer à cet endroit ; 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Développement durable, de l'Environnement, 

de la Faune et des Parcs souhaitent établir un partenariat afin 
d’effectuer l’ensemble des travaux requis dans la zone sinistrée. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



 D’AUTORISER Mme France Bergeron, chargée de projets, à négocier un 
protocole d’entente à intervenir entre la municipalité et le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs quant à 
l’exécution des travaux à effectuer dans la zone sinistrée, ainsi qu’au partage des 
coûts. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-327 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE – 
CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE À LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 

du territoire a octroyé une aide financière de 4 500 479 $ à la Ville de 
Lac-Mégantic pour la construction d’un pont sur la rivière Chaudière à 
Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse Colette Roy Laroche à signer, pour et au nom 
de la municipalité, le protocole d’entente intervenu avec le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
concernant la construction d’un pont sur la rivière Chaudière à Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
Résolution no 14-328 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – GROUPE HEXAGONE 
– CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 14 avril 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



  D’ACCEPTER et DE PAYER le décompte progressif no 2 du Groupe 
Hexagone au montant de 806 191,91 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux réalisés jusqu’au 31 mars 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un 
nouveau pont sur la rivière Chaudière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-329 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT - LES SERVICES EXP INC. – PRÉPARATION DES 
PLANS ET DEVIS POUR CONSTRUCTION - RUE LÉVIS ET INTERSECTION 
SALABERRY 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 10 avril 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la firme Les 
Services exp. inc. au montant de 28 196,47 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour les travaux réalisés jusqu’au 7 mars 2014, et ce, conditionnellement à 
l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-330 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 



ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE  le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail pour 

chacun des projets à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail pour 

le suivi de la qualité de l’air ambiant au périmètre du chantier du 
centre-ville, pour un montant de 157 045,79 $, incluant toutes les 
taxes applicables, pour réaliser ces travaux, partie Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 17 avril 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à effectuer le suivi de la qualité de l’air 
ambiant au périmètre du chantier du centre-ville, pour un montant de 157 045,79 $, 
incluant toutes les taxes applicables, partie Ville de Lac-Mégantic, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-331 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MIREILLE BOLDUC 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Mireille Bolduc, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 3 avril 2014 ; 
 
 Mme Mireille Bolduc est la belle-sœur de M. Jacques Fortier du Service 
des bâtiments. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 



Résolution no 14-332 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ODIAS LACHANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Odias 
Lachance, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 7 avril 2014 ; 
 
 M. Odias Lachance est le père de M. Daniel Lachance du Service de 
l’environnement. 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-333 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. GHISLAIN BOLDUC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
        
   DE FÉLICITER M. Ghislain Bolduc pour sa réélection comme député de 
Mégantic, et ce, lors des élections provinciales du 7 avril 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-334 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. PHILIPPE COUILLARD 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER M. Philippe Couillard pour son élection comme premier 
ministre du Québec, et ce, lors des élections provinciales du 7 avril 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-335 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – Mme PAULINE MAROIS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
        
   DE REMERCIER Mme Pauline Marois pour son soutien et celui de son 
gouvernement ainsi que pour l’aide apportée à la Ville de Lac-Mégantic suite au 
sinistre du 6 juillet 2013. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-336 
 
 
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 no 14-337 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée. Il est 20h44. 
 

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



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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 5 mai 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les 
conseillers André Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud.  
 
Monsieur Daniel Gendron est absent de cette réunion ayant motivé son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
No 14-338 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
05 mai 2014. 
 

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 Démolition d’un bâtiment – Demande de Mme Martine Bouchard 
 
2.3 Démolition d’un bâtiment – Demande de la Ville de Lac-Mégantic 
 
2.4 Démolition d’un bâtiment – Demande du Groupe Jean-Coutu 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1646 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Programme de recherche et d’élimination des raccordements inversés dans 

les réseaux de collecte des eaux usées de la Ville 
 
5.2 Adoption du Règlement no 1575 concernant l’utilisation de l’eau potable 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Entente pour recevoir le service d’animation Granit Action pour l’été 2014 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion - Règlement no 1648 modifiant le Règlement du Plan 

d’urbanisme no 1323 concernant les zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac 

 
9.2 Adoption du projet de Règlement no 1648 modifiant le Règlement du Plan 

d’urbanisme no 1323 concernant les zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac 

 
9.3 Avis de motion - Règlement no 1649 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur de 
développement d’Horizon sur le Lac 

 
9.4 Adoption du premier projet de Règlement no 1649 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur de 
développement d’Horizon sur le Lac 

 
9.5 Avis de motion - Règlement no 1651 modifiant le Règlement no 1595 sur la 

démolition des immeubles 
 
9.6 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6229, rue Salaberry 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Lettres d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés 

municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.3 Feu de camp en périmètre d’urbanisation – Fête populaire 
 
10.4 Listes des personnes engagées 
 



10.5 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La 
Fontaine – Prévisions budgétaires 2014 

 
10.6 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La 

Fontaine – États financiers 2013 
 
10.7 Subvention – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
 
10.8 Intervention dans l’acte de garantie hypothécaire immobilière – Place de 

l’Industrie Lac-Mégantic 
 
10.9 Adoption de Règlement no 1647 modifiant le Règlement no 1612 établissant 

une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013  

  
10.10 Contrat de location – Société québécoise des Infrastructures 
 
10.11 Résiliation du contrat de location – MRC du Granit 
 
10.12 Dénomination de la section commerciale de la rue Papineau 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.2 Construction de condos commerciaux – Travaux d’excavation – Lafontaine 

& Fils 
 
11.3 Golder Associés ltée – Bon de travail annulé 
 
11.4 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.5 Golder Associés ltée – Bon de travail à modifier 
 
11.6 Golder Associés ltée – Modification bons de travail 
 
11.7 Certificat d’autorisation – Réhabilitation des sols près de la culée du pont 

Agnès 
 
11.8  Acceptation des modifications de chantier – Construction R. Bélanger inc. – 

Bâtiment commercial « A » 
 
11.9 Acte de transfert de propriété – Lot 5 418 932 du cadastre du Québec 
 
11.10 Règlement no 1635 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 

pont sur la rivière Chaudière et un emprunt de 5 000 000 $ à cette fin 
 
11.11 Adoption du Règlement no 1643 décrétant des travaux de construction pour 

la rue Lévis et une partie de la rue Salaberry et un emprunt de 5 360 000 $ 
à cette fin 

 
11.12 Acceptation du décompte progressif no. 2 – Les Services Exp inc. – 

Honoraires professionnels de surveillance – Construction d’un pont 



 
11.13 Mandat – Dufresne Hébert Comeau inc. 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-339 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  10.13 Mandat – Avis de décontamination 
 
  Et en retirant les points suivants : 
 
   10.10 Contrat de location – Société québécoise des Infrastructures 

11.8  Acceptation des modifications de chantier – Construction 
R. Bélanger inc. – Bâtiment commercial « A » 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-340 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 22 
avril 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-341 
 
 
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT – DEMANDE DE Mme MARTINE BOUCHARD 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de démolition 
présentée par madame Martine Bouchard.  M. Luc Dupuis, inspecteur en bâtiment, 
présente ladite demande de démolition. 
 
ATTENDU la demande de madame Martine Bouchard pour la démolition du 

bâtiment situé au 6229 de la rue Salaberry ; 
 
ATTENDU QUE le traitement de ces demandes est prévu au Règlement no 1595 sur 

la démolition des immeubles ; 
 
ATTENDU QUE conformément audit Règlement, cette demande doit être analysée 

par le Comité de démolition de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Lac-

Mégantic a décidé que le conseil agirait à titre de comité de 
démolition ; 

 
ATTENDU QUE la demande de démolition dudit bâtiment a pour objectif de libérer le 

terrain afin d’y construire un nouveau bâtiment à vocation mixte, 
comprenant 4 logements et une possibilité de deux locaux 
commerciaux ; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment visé ne présente aucun intérêt patrimonial ; 
 
ATTENDU QUE la construction du bâtiment projeté est conforme au règlement de 

zonage et a fait l’objet d’une recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 



  D’ACCEPTER qu’un certificat d’autorisation de démolition du bâtiment 
situé au 6229 de la rue Salaberry soit émis conformément au Règlement no  1595 
sur la démolition des immeubles. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-342 
 
 
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT – DEMANDE DE LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de démolition 
présentée par la Ville de Lac-Mégantic.  M. Luc Dupuis, inspecteur en bâtiment, 
présente ladite demande de démolition. 
 
ATTENDU la demande de la Ville de Lac-Mégantic pour la démolition du 

bâtiment situé au 3646 de la rue Lévis ; 
 
ATTENDU QUE le traitement de ces demandes est prévu au Règlement no 1595 sur 

la démolition des immeubles ; 
 
ATTENDU QUE conformément audit Règlement, cette demande doit être analysée 

par le Comité de démolition de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Lac-

Mégantic a décidé que le conseil agirait à titre de comité de 
démolition ; 

 
ATTENDU QUE la demande de démolition dudit bâtiment a pour objectif de libérer le 

terrain afin d’y construire le nouveau bâtiment de la Banque 
Nationale ; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment visé ne présente aucun intérêt patrimonial ; 
 
ATTENDU QUE la construction du bâtiment projeté est conforme au règlement de 

zonage et s’intègre dans la planification prévue au Plan particulier 
d’urbanisme. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER qu’un certificat d’autorisation de démolition du bâtiment 
situé au 3646 de la rue Lévis soit émis conformément au Règlement no  1595 sur 
la démolition des immeubles ; 

 



  QUE ledit certificat soit assorti de la condition suivante : 
 
 - De conserver les deux arbres matures en cour arrière lors de 

la construction, si ceux-ci ne nuisent pas à l’implantation du 
bâtiment et du stationnement. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-343 
 
 
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT – DEMANDE DU GROUPE JEAN-COUTU 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de démolition 
présentée par le Groupe Jean-Coutu. M. Luc Dupuis, inspecteur en bâtiment, 
présente ladite demande de démolition. 
 
ATTENDU la demande du Groupe Jean Coutu pour la démolition des bâtiments 

suivants : 
 - 3640, ruelle Mercier 
 - 6232, rue Salaberry 
 - 6244-6248, rue Salaberry 
 - 6252-6258, rue Salaberry 
 - 6266, rue Salaberry 
 
ATTENDU QUE le traitement de ces demandes est prévu au Règlement no 1595 sur 

la démolition des immeubles ; 
 
ATTENDU QUE conformément audit Règlement, cette demande doit être analysée 

par le Comité de démolition de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Lac-

Mégantic a décidé que le conseil agirait à titre de comité de 
démolition ; 

 
ATTENDU QUE la demande de démolition desdits bâtiments a pour objectif de 

libérer les terrains afin d’y construire la nouvelle pharmacie du 
Groupe Jean-Coutu ; 

 
ATTENDU QUE les bâtiments visés ne présentent aucun intérêt patrimonial ; 
 
ATTENDU QUE la construction du bâtiment projeté est conforme au règlement de 

zonage et s’intègre dans la planification prévue au Plan particulier 
d’urbanisme. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 



  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER qu’un certificat d’autorisation de démolition des bâtiments 
situés aux 3640, ruelle Mercier, 6232, rue Salaberry, 6244-6248, rue Salaberry, 
6252-6258, rue Salaberry et 6266, rue Salaberry soit émis conformément au 
Règlement no  1595 sur la démolition des immeubles ; 

 
  QUE ledit certificat soit assorti de la condition suivante : 
 
 - De conserver les arbres lors de la construction, si ceux-ci ne nuisent 
pas à l’implantation du bâtiment et du stationnement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-344 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1646 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 22 avril 2014, 
pour l’approbation du Règlement no 1646 modifiant le Règlement no 1569 afin 
d’augmenter de 415 000 $ les sommes prévues pour la réfection des rues Laval et 
Frontenac ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-345 
 
 
PROGRAMME DE RECHERCHE ET D’ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS 
INVERSÉS DANS LES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES DE LA 
VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic s’est engagée à élaborer un plan d’action 

pour l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte des eaux usées municipales lors de la signature du protocole 
d’entente du PIQM relativement à l’enlèvement du manganèse dans 
l’eau potable.  



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

D’ADOPTER l’échéancier de réalisation du « Programme de recherche 
et d’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte des eaux 
usées de la Ville » ; 
 

DE PRÉSENTER l’échéancier de réalisation pour la mise en place du 
programme, auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-346 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1575 CONCERNANT L’EAU POTABLE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ; 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement édicte des règles concernant l’eau 
potable. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1575 concernant l’eau potable ; 
 
  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 14-347 
 
 
ENTENTE POUR RECEVOIR LE SERVICE D’ANIMATION GRANIT ACTION 
POUR L’ÉTÉ 2014 
 
 
CONSIDERANT que l’organisme Granit Action souhaite intervenir auprès du Service 

d’animation estival (SAE) de Lac-Mégantic, lors de la saison estivale 
2014, au niveau du mode de vie physiquement actif et en saine 
alimentation ; 



CONSIDERANT que des intervenants de Granit Action sont disposés à rencontrer le 
SAE de Lac-Mégantic, 6 fois durant l’été, à raison de 2 groupes par 
visite, pour y tenir des activités d’animation et de sensibilisation ; 

 
CONSIDERANT qu’un minimum de ressources matérielles et financières est à prévoir 

par le SAE. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 QUE, dans le but de promouvoir un mode de vie physiquement actif 
et une saine alimentation, la Ville de Lac-Mégantic accepte de recevoir les services 
de Granit Action pendant la saison estivale 2014 de son SAE ; 
 
 QUE les locaux et le matériel nécessaires à la tenue des différentes 
activités sont mis à la disposition de Granit Action, gracieusement ; 
 
 QUE les animateurs du SAE de la Ville de Lac-Mégantic devront tout 
de même assurer la gestion de leur groupe respectif lors de la visite des 
intervenants de Granit Action ; 
 
 QUE pour le volet « saine alimentation », la Ville de Lac-Mégantic 
accepte de défrayer la somme de 400 $ pour la saison complète du Service 
d’animation estival, montant servant à l’achat de nourriture ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-348 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1648 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LES ZONES 
D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRE ET DE RÉSERVE DANS LE SECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1648 modifiant 
le Règlement du Plan d’urbanisme no 1323 concernant les zones d’aménagement 
prioritaire et de réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac. 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-349 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1648 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LES ZONES 
D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRE ET DE RÉSERVE DANS LE SECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1648 modifiant le Règlement du 
Plan d’urbanisme no 1323 concernant les zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

No 14-350 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1649 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 AGRANDISSANT LES ZONES R-46 ET R-55 DANS LE 
SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1649 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le 
secteur de développement d’Horizon sur le Lac. 
 
 
 
Résolution no 14-351 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1649 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 AGRANDISSANT LES ZONES R-46 
ET R-55 DANS LE SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 



  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1649 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur 
de développement d’Horizon sur le Lac ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

No 14-352 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1651 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1595 SUR LA DÉMOLITION DES IMMEUBLES 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 
1651 modifiant le Règlement no 1595 sur la démolition des immeubles. 
 
 
 
Résolution no 14-353 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6229, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Martine 

Bouchard afin de construire un nouveau bâtiment au 6229 de la rue 
Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 - l’implantation du nouveau bâtiment respecte la vision 
d’aménagement inscrite au Programme particulier d’urbanisme 
pour ce secteur de nouveau centre-ville et contribuera à créer un 
environnement convivial et animé pour le piéton ; 

 - l’architecture, de facture contemporaine, projette une image de 
renouveau poursuivie dans les objectifs du PPU et s’harmonise 
parfaitement avec le milieu environnant ; 

 - l’aménagement paysager du site et le choix de matériaux 
reflètent une belle qualité du projet qui contribueront à bien 
lancer le développement du secteur Fatima. 

 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant la recommandation suivante : 

 - les équipements mécaniques ainsi que les bacs à déchets doivent 
être dissimulés par des écrans aux endroits opportuns ; 

 - la demanderesse doit ajouter deux fenêtres de verre tympan 
avec une marquise sur l’élévation gauche. 

 
ATTENDU QU’ une demande de démolition a été présentée concernant le bâtiment 

existant au 6229  de la rue Salaberry. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un nouveau bâtiment au 6229 de la rue Salaberry, 
conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Martine Bouchard, et 
ce, conditionnellement au respect de toutes et chacun des recommandations du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées et de l’acceptation de la 
demande de démolition. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-354 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 148 188,06 $ en 
référence aux chèques nos 115804 à  115976 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 112 207,87 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 13 au 26 avril 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-355 
 
 
LETTRES D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC  
 
 
Il est proposé M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER les ententes intervenues entre la Ville de Lac-Mégantic et le 
Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic relativement aux 
salaires et classifications d’une part et, d’autre part, concernant le Plan d’évaluation 
et l’intégration des nouveaux postes ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, lesdites lettres d’ententes. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-356 
 
 
FEU DE CAMP EN PÉRIMÈTRE D’URBANISATION – FÊTE POPULAIRE 
 
 
ATTENDU QUE  la 10e édition du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic se tiendra le 

vendredi 30 mai 2014 au parc de l’OTJ et qu’à cette occasion, les 
organisateurs désirent établir un campement composé d’une vingtaine 
de tentes et prévoir un feu de camp ; 

 
ATTENDU QUE  des feux de camp seront également organisés dans le cadre de la Fête 

nationale et de la Traversée internationale du lac Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE l’article 143 du Règlement no 1471 concernant la constitution du 

Service de sécurité incendie et des règles applicables en matière de 
sécurité incendie édicte que les feux de camp sont interdits à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné afin de modifier le Règlement no 1471 

concernant la constitution du Service de sécurité incendie et des règles 
applicables en matière de sécurité incendie, et ce, afin de permettre les 
feux de camp en périmètre d’urbanisation dans le cadre d’une fête 
populaire ou d’un événement autorisé par le conseil municipal. 

 
 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic, 
de la Fête nationale et de la Traversée internationale du lac Mégantic à organiser 
des feux de camp dans le cadre de ces événements ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic 
de la Fête nationale et de la Traversée internationale du lac Mégantic de 
communiquer avec le Service de sécurité incendie pour prendre les dispositions 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des citoyens lors de ces événements. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-357 
 
 
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 M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur 
général, M. Gilles Bertrand, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014, 
lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-358 
 
 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE 
D’HABITATION DE LA FONTAINE – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 
 
 
ATTENDU QUE le 4 mars 2013, la Ville de Lac-Mégantic adoptait la résolution no 13-

131 à l’effet de renouveler l’entente de gestion du Programme de 
supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis, et ce, 
jusqu’au 31 mars 2018 ; 



ATTENDU QU’ en vertu de ce programme, la Ville de Lac-Mégantic doit verser 
chaque année à la Coopérative d’habitation de La Fontaine un 
montant de 10 %, selon le nombre de logements désigné ; 

 
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à la Coopérative 

d’habitation de La Fontaine en deux versements, soit un versement 
représentant 80 % de la contribution lors de l’adoption des 
prévisions budgétaires et le reliquat lors du dépôt des états 
financiers de l’organisme. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2014 de la Coopérative 
d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic, prévoyant une contribution municipale 
de 1 738,40 $ représentant 10 % de la contribution prévue de 17 384 $, et ce, dans 
le cadre du programme de supplément au loyer pour six (6) logements admissibles ; 
 
   DE VERSER la somme de 1 390,72 $ représentant 80 % de la 
contribution de 1 738,40 $ de l’année 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-359 
 
 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE 
D’HABITATION DE LA FONTAINE – ÉTATS FINANCIERS 2013 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER les états financiers pour l’année se terminant le 31 
décembre 2013 de la Coopérative d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic, 
lesquels déterminent une contribution municipale à titre de supplément au loyer 
de 1 738,40 $ pour l’année 2013 ; 
 
   DE VERSER la somme de 57,60 $ à titre de supplément au loyer pour 
l’année 2013, soit la différence entre le montant déjà versé de 1 680,80 $ et le 
montant déterminé de 1 738,40 $ ; 
 
 Cette résolution complète les résolutions nos 12-240, 12-591 et 13 -
226. 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-360 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU  le mandat donné la Commission des sports et loisirs par la Ville de 

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

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 2 275 $ à la Commission des sports et 
loisirs de Lac-Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-361 
 
 
INTERVENTION DANS L’ACTE DE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE 
IMMOBILIÈRE – PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer et à intervenir dans l’acte de garantie 
hypothécaire immobilière, le tout suivant les termes et conditions d’un acte préparé 
par Me Suzanne Boulanger, notaire, déposé à la municipalité et annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-362 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1647 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME 
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE 
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement augmente le nombre de 
personnes pouvant bénéficier de l’aide du Fonds Avenir Lac-Mégantic, et ce, dans 
le cadre de projet soumis dans l’intérêt de l’ensemble de la population. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1647 modifiant le Règlement no 1612 
établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 
 
  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 14-363 
 
 
RÉSILISATION DU CONTRAT DE LOCATION – MRC DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et la MRC du Granit ont signé un contrat de 

location du local situé au 5490 rue de la Gare pour y localiser le Bureau 
d’accueil touristique ; 

 
ATTENDU QUE depuis le sinistre du 6 juillet 2013, le Bureau d’accueil touristique n’est 

plus accessible par la population ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de résilier le contrat de location. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 



  DE RÉSILIER le contrat de location intervenu entre la Ville de Lac-
Mégantic et la MRC du Granit pour la location du local situé au 5490 rue de la 
Gare, et ce, rétroactivement au 6 juillet 2013. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-364 
 
 
DÉNOMINATION - RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic a déplacé 

son centre-ville sur une nouvelle section de la rue Papineau ; 
 
ATTENDU QUE cette artère commerciale regroupera plusieurs commerçants et 

professionnels auparavant situés sur la rue Frontenac ; 
 
ATTENDU QU’ il ne reste présentement qu’une seule adresse civique sur la rue Lévis ; 
 
ATTENDU  la recommandation du comité de toponymie. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE PROLONGER la rue Papineau jusqu’à la rue Salaberry et ainsi 
remplacer la rue Lévis ; 
 
  D’INFORMER l’entreprise Billots Sélect inc. qu’elle peut continuer 
temporairement d’utiliser l’adresse civique sur la rue Lévis, et ce, jusqu’à son 
déménagement ; 
 
  DE DÉNOMMER la section commerciale de la rue Papineau, soit entre 
les rues Québec-Central et Salaberry, « Promenade Papineau ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-365 
 
MANDAT – AVIS DE DÉCONTAMINATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu :  



  DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction et la 
publication d’un avis de décontamination concernant les lots 3 687 057, 3 687 058 et 
3 687 059 ainsi que tous les lots ayant été lotis à partir de ceux-ci ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-366 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques 
établissant les droits et obligations des parties concernant l’appel 
d’offres visant à retenir un prestataire de services pour la gestion de la 
zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE  le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail pour 

chacun des projets à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail pour 

le suivi de l’environnement sonore, pour un montant de 33 802,74 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux, partie 
Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 25 avril 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à effectuer le suivi de l’environnement 
sonore, pour un montant de 33 802,74 $, incluant toutes les taxes applicables, partie 
Ville de Lac-Mégantic, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-367 
 
 
CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX – TRAVAUX 
D’EXCAVATION - LAFONTAINE & FILS 
 
 
ATTENDU QUE  depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a donc octroyé un contrat à Construction R. Bélanger inc. pour 

la construction de ces quatre bâtiments commerciaux et que lors de 
l’appel d’offres pour la construction desdits condos commerciaux, 
aucun travail d’excavation n’était prévu ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a mandaté l’entreprise Construction R. Bélanger inc. pour 

réaliser les travaux d’excavation et de remblais et que l’entreprise 
Lafontaine & Fils est intervenue à titre de sous-traitant pour lesdits 
travaux ; 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise Lafontaine & Fils avait présenté la facture no 23878 à 

l’entreprise Pomerleau alors que les travaux couverts par ladite facture 
relevaient de la Ville de Lac-Mégantic et que Pomerleau lui a signifié 
cette erreur ; 

 
ATTENDU QUE  l’entreprise Lafontaine & Fils présente la facture no 24139, au montant 

de 19 392,10 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les travaux 
de transport d’une partie des scories et des sols contaminés issus des 
excavations pour les sous-fondations des bâtiments commerciaux ; 

 
ATTENDU QUE  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 25 avril 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE PAYER à l’entreprise Lafontaine & Fils la facture no 24139, au 
montant de 19 392,10 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les travaux de 
transport d’une partie des scories et des sols contaminés issus des excavations pour 
les sous-fondations des bâtiments commerciaux ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-368 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – BON DE TRAVAIL ANNULÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution 14-86, octroyé un mandat 

à la firme Golder Associés ltée à l’effet de se doter d’un outil 
d’accompagnement pour l’analyse des différents scénarios concernant 
les modèles d’aménagement du centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a, le 13 février 2014, avisé la 

Ville que cette dépense n’est pas admissible en vertu du 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de 
Lac-Mégantic et que, par conséquent, cet outil ne sera pas utilisé. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ANNULER le mandat octroyé à la firme Golder Associés ltée quant à 
l’utilisation et l’élaboration de l’outil Goldset ; 
 
  D’ANNULER la résolution no 14-86 adoptée à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-369 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques 
établissant les droits et obligations des parties concernant l’appel 
d’offres visant à retenir un prestataire de services pour la gestion de la 
zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE  le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail pour 

chacun des projets à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire le lot de travail 6 pour 

la fourniture de services professionnels pour la reconstruction de 
l’accès et des infrastructures de service du quai pour un montant de 
169 319,39 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces 
travaux, partie Ville de Lac-Mégantic ; 



ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire le lot de travail 22 
pour la fourniture de services professionnels pour le campement des 
travailleurs pour un montant de 46 850,93 $,  incluant toutes les 
taxes applicables, pour réaliser ces travaux, partie Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datées du 25 avril 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la fourniture de services professionnels pour la 
reconstruction de l’accès et des infrastructures de service du quai, pour un montant 
de 169 319,39 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
  D’AUTORISER la fourniture de services professionnels pour le campement 
des travailleurs, pour un montant de 46 850,93 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-370 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – BON DE TRAVAIL À MODIFIER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a adopté la résolution no 14-155 mandatant la 

firme Golder afin de bâtir un cadre d’analyse à l’aide de l’outil Goldset  
pour la mise en œuvre d’un processus d’évaluation stratégique en 
prévision d’éventuelle acquisition lors du réaménagement du centre-
ville, et ce, au montant de 17 987,84 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU QUE ce bon de travail doit être modifié afin d’y prévoir des honoraires 

supplémentaires pour des ateliers de travail qui n’étaient pas prévus 
dans ce bon de travail, mais dans un autre bon de travail qui est 
annulé ; 

 
ATTENDU QUE la firme Golder a présenté un addenda au bon de travail initialement 

adopté pour un nouveau montant total de 24 886,34 $, incluant toutes 
les taxes applicables. 



Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mise à jour du bon de travail de la firme Golder Associés 
ltée, et ce, afin d’y prévoir des honoraires supplémentaires pour des ateliers de 
travail, pour un montant révisé de 24 886,34 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-371 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – MODIFICATIONS BONS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ;  

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-712, mandaté la firme Golder 

Associés ltée pour réaliser la caractérisation environnementale des 
terrains sur le prolongement de la rue Papineau, coin Komery, du 
côté de la rivière Chaudière, et ce, en vue d’y relocaliser des 
commerçants sinistrés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-36, mandaté la firme Golder 

Associés ltée pour préparer les documents à déposer au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques préalablement aux travaux 
d’excavation et de disposition de ces sols contaminés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser la 

surveillance environnementale des travaux d’excavation des sols 
lors des travaux de construction ; 

 



ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de séparer les 
services professionnels et les dépenses associées aux analyses de 
laboratoires dans le secteur des terrains E, F et G ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée des honoraires 

supplémentaires de 1 034,78 $, car une mobilisation 
supplémentaire a été nécessaire; l’entrepreneur a agrandi la zone 
d’excavation du Musi-Café exigeant un échantillonnage 
supplémentaire, non prévu ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté une modification au bon de travail 

V14-B, qui était au montant de 21 760 $, incluant toutes les taxes 
applicables, est maintenant au montant de 15 320,42 $, incluant 
toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux ;  

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté une modification au bon de travail 

V14-C, qui était au montant de 28 398,83 $, incluant toutes les 
taxes applicables, est maintenant au montant de 22 075,20 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux ;  

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté une modification au bon de travail 

V14-D, qui était au montant de 28 398,83 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et maintenant au montant de 22 075,20 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux ;  

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail V14-E pour les 

dépenses d’analyses de laboratoire au montant de 20 120,62 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la modification au bon de travail V14-B, qui était au 
montant de 21 760,00 $, incluant toutes les taxes applicables, est maintenant 
au montant de 15 320,42 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
  D’AUTORISER la modification au bon de travail V14-C, qui était au 
montant de 28 398,83 $, incluant toutes les taxes applicables, est maintenant 
au montant de 22 075,20 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
  D’AUTORISER la modification au bon de travail V14-D, qui était au 
montant de 28 398,83 $, incluant toutes les taxes applicables, est maintenant 
au montant de 22 075,20 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
  D’AUTORISER le bon de travail V14-E pour les frais d’analyses physico-
chimiques sur les échantillons prélevés lors des excavations pour la construction du 
Musi-Café, de la future Crémerie et du bâtiment G, situés dans le prolongement de la 
rue Papineau, au montant de 20 120,62 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ;  
 



 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-372 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – RÉHABILITATION DES SOLS PRÈS DE 
LA CULÉE DU PONT AGNÈS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER M. Jocelyn Marcotte, de la firme AÉCOM, à préparer et à 
signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques la demande de certificat d’autorisation en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et ce, pour la réhabilitation 
des sols près de la culée du Pont Agnès. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-373 
 
 
ACTE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ – LOT 5 418 932 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 
 
 
ATTENDU la demande de la compagnie 9229-9361 Québec inc. (La Berge 

Glacée), représenté par Mme Julie Roy et M. Pierre Boulet, à l’effet 
d’acquérir le lot 5 418 932 du cadastre du Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l’acte de 
transfert de propriété à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et la compagnie 
9229-9361 Québec inc., et ce, relativement au lot 5 418 932 du cadastre du 
Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-374 
 
 
RÈGLEMENT NO 1635 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’UN NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE ET UN EMPRUNT DE 
5 000 000 $ À CETTE FIN 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 

du territoire requiert certaines modifications au Règlement no 1635 
suite à son adoption. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  L’article 6 du Règlement no 1635 décrétant des travaux de 
construction d’un nouveau pont sur la rivière Chaudière est remplacé par le 
suivant :  
 
« ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la  totalité du service 
de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.» 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
Résolution no 14-375 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1643 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION POUR LA RUE LÉVIS ET UNE PARTIE DE LA RUE 
SALABERRY ET UN EMPRUNT DE 5 360 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ; 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète des travaux de construction 
pour la rue Lévis et une partie de la rue Salaberry, que les coûts reliés à ces 
travaux sont payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est 
prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1643 décrétant des travaux de 
construction pour la rue Lévis et une partie de la rue Salaberry et un emprunt de 
5 360 000 $ à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-376 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 28 avril 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 25 952,89 $, incluant toutes les taxes applicables 
et retenue contractuelle, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 25 
avril 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1635 décrétant la construction d’un pont sur la rivière 
Chaudière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-377 
 
 
MANDAT – DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu :  
 
  DE MANDATER la firme Dufresne Hébert Comeau inc. pour retenir les 
services d’un expert afin de déterminer l’ensemble des dommages causés à la Ville 
suite au 6 juillet 2013, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-378 
 
 
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 no 14-379 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

  QUE cette séance soit levée, il est 21 h 35. 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
    Greffière           Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 12 mai 
2014 à 19 h 00.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les 
conseillers André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
No 14-380 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
12 mai 2014. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Entente avec Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec Canada inc. 

(CMQ) 
 
4.- Acceptation des modifications de chantier – Construction R. Bélanger inc. – 

Bâtiment commercial « A » 
 
5.- Appel d’offres 2014-12 – Fourniture et entretien des toilettes chimiques 
 
6.- Bail de location - Dollarama 
 
7.- Location – Société québécoise des infrastructures 
 
8.- Avis de décontamination 
 
9.- Période de questions 
 
10.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-381 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-382 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE SUSPENDRE la présente séance extraordinaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-383 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE REPRENDRE la présente séance extraordinaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-384 
 
 
ACCEPTATION DES MODIFICATIONS DE CHANTIER – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. - BÂTIMENT COMMERCIAL « A » 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic désire réaliser des travaux d’aménagement du 

bâtiment commercial « A », et ce, afin d’y accueillir le Dollarama. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures au montant de 65 257,51 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, afin de réaliser des travaux d’aménagement du bâtiment commercial « A » pour 
y accueillir le Dollarama, le tout, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense 
au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-385 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-12 – FOURNITURE ET ENTRETIEN DES 
TOILETTES CHIMIQUES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et l’entretien de toilettes chimiques à l’intérieur du périmètre du 
chantier dans le cadre des travaux réalisés au centre-ville, et ce, pour 
la période du 2 juin au 12 décembre 2014 ; 

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

égard elle a invité 2 entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
 
 
 



Entreprise             Montant 
 
1. Service Sanitaire Denis Fortier inc.   3 138,82 $ / mois 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme Véronique Simard, ing., AÉCOM, datée 

du 9 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 9 mai 2014 
pour la fourniture et l’entretien de toilettes chimiques à l’intérieur du périmètre du 
chantier dans le cadre des travaux réalisés au centre-ville, soit l’offre de la 
compagnie Services Sanitaires Denis Fortier inc., au montant mensuel de 
3 138,82 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-386 
 
 
BAIL DE LOCATION – DOLLARAMA 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le bail commercial à intervenir avec Dollarama pour la location du local commercial 
situé au 5351 de la rue Papineau. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-387 
 
 
LOCATION - SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES 
 
 
ATTENDU QUE depuis le sinistre du 6 juillet 2013, les citoyens n’ont plus accès au 

Palais de Justice ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de relocaliser le Palais de justice de Lac-Mégantic de façon 

plus permanente. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AVISER la Société québécoise des infrastructures que la Ville accepte 
la proposition d’entente de location pour l’occupation des espaces au Centre 
sportif Mégantic (salle Bestar A et B) par le ministère de la Justice du Québec ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le contrat de location à intervenir avec la Société québécoise des Infrastructures 
pour l’occupation des espaces au Centre sportif Mégantic (salle Bestar A et B) par 
le ministère de la Justice du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-388 
 
 
AVIS DE DÉCONTAMINATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-365, mandaté Me Alain Lafontaine, 

notaire, pour la préparation et la publication d’un avis de 
décontamination concernant les lots 3 687 057, 3 687 058 et 
3 687 059 du cadastre du Québec ainsi que tous les lots ayant été lotis 
à partir de ceux-ci. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 



 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’avis de décontamination et/ou tout autre document inhérent à l’avis de 
décontamination concernant les lots 3 687 057, 3 687 058 et 3 687 059 du cadastre 
du Québec ainsi que tous les lots ayant été lotis à partir de ceux-ci. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-389 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le conseil tient une période 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. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-390 
 
 

SUSPENSION DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit suspendu jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
    Greffière           Mairesse 



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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le mardi 20 mai 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, messieurs les conseillers André Desjardins, Roger Garant, Daniel 
Gendron et Richard Michaud.  
 
Madame la conseillère Johanne Vachon est absente de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
No 14-391 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
20 mai 2014. 
 

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 Dérogation mineure – Lot 3 106 846 du cadastre du Québec (3227, rue 

Drouin) 
 
2.3 Assemblée publique de consultation au sujet du projet Règlement no 1648 

modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme no 1323 concernant les zones 
d’aménagement prioritaire et de réserve dans le secteur du développement 
« Horizon sur le Lac » 

 
2.4 Assemblée publique de consultation au sujet du projet Règlement no 1649 

modifiant le Règlement de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et 
R-55 dans le secteur du développement « Horizon sur le Lac » 

 
 
 



3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2014-08 – Achat et pose de béton bitumineux – Réparations 

du pavage des rues pour l’année 2014 
 
3.2 Appel d’offres 2014-09 – Achat et pose de béton bitumineux – Rues 

nouvelles et recouvrement pour l’année 2014 
 
3.3 Appel d’offres 2014-10 – Matériaux granulaires 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Achat d’un véhicule usagé 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Appel d’offres 2014-13 – Marina de la Baie-des-Sables – Descente de 

bateaux 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1648 modifiant le Règlement du Plan 

d’urbanisme no 1323 concernant les zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve dans le secteur du développement « Horizon sur le Lac » 

 
9.2 Adoption du second projet de Règlement no 1649 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur du 
développement « Horizon sur le Lac » 

 
9.3 Avis de motion - Règlement no 1652 modifiant le Règlement no 1631 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2014 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5470, rue Papineau 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5460, rue Papineau 
 
9.6 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4867, rue Laval 
 
9.7 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3569, rue Laval 
 
9.8 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4356, rue Laval 
 



10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Avis de motion - Règlement no 1650 modifiant le Règlement no 1385 

établissant un programme de crédit de taxes pour les secteurs zonés 
industriels 

 
10.3 Annulation d’affectation 
 
10.4 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 31 mars 

2014 – Fonds Avenir Lac-Mégantic 
 
10.5 Tournoi de golf des gens d’affaires de la chambre de commerce Région de 

Mégantic 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Demande de paiement – Les Services exp inc. – Préparation des plans et 

devis pour construction – Rue Lévis et intersection Salaberry 
 
11.2 Construction R. Bélanger inc. – Bâtiments commerciaux – Aménagement 

extérieur 
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no. 1 – Construction R. Bélanger inc. – 

Aménagement des salles Bestar A et B 
 
11.4 Appel d’offres pour services professionnels 2014-14 – Contrôle de la qualité 

des matériaux – Construction des rues Laval, Lévis et Salaberry 
 
11.5 Demande de dispense – Travaux de reconnexion du lien ferroviaire 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.1 Documents reçus 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-392 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant : 
 

7.1 Appel d’offres 2014-13 – Marina de la Baie-des-Sables – 
Descente de bateaux 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 14-393 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 5 
mai 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-394 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 106 846 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3227, RUE DROUIN) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 14-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 



Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 106 846 du cadastre du Québec (Mme Linda Couture – 3227, 
rue Drouin) demande une dérogation mineure afin de régulariser l’implantation d’un 
garage détaché à 0,85 m de la ligne arrière. 
 
Raison : 
 
Le tableau 12 de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 fixe l’implantation 
d’un garage détaché à une distance minimale de 1 mètre de la ligne arrière. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 3227, rue Drouin (Mme Linda Couture), sur le lot 
3 106 846 du cadastre du Québec. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande que le 

demandeur débourse les frais de 1 000 $ prévus à l’article 5.10 du 
Règlement sur les dérogations mineures, lesquels ont été acquittés à 
ce jour. 

 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 14-01, présentée par Mme Linda 
Couture afin de régulariser l’implantation d’un garage détaché à 0,85 m de la ligne 
arrière, et ce, au bénéfice du lot 3 106 846 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
No 14-395 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1648 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LES ZONES D’AMÉNAGEMENT 
PRIORITAIRE ET DE RÉSERVE DANS LE SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1648 modifiant le Règlement du 



Plan d’urbanisme no 1323 concernant les zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac, aux motifs qui 
seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et 
de géomatique. 
 
Le motif de ce projet de règlement est de transférer une superficie de 26 
hectares de zone de réserve en zone prioritaire dans le secteur du 
développement « Horizon sur le Lac ». 

 
QUE cette disposition de ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. Il est 10h00. 
 
 
 
No 14-396 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1649 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
AGRANDISSANT LES ZONES R-46 ET R-55 DANS LE SECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1649 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur de 
développement d’Horizon sur le Lac, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Les motifs de ce projet de règlement sont : 
 
 - d’agrandir les zones R-46 et R-55 à même la zone R-47 afin de 

prolonger la construction de résidences multifamiliales et 
unifamiliales jumelés dans le secteur de développement d’Horizon sur 
le Lac ; 

 - de modifier la grille de zonage R-55 afin d’y permettre uniquement 
les résidences unifamiliales jumelées et bifamiliales isolées ; 

 - de modifier la grille M-316 afin d’y permettre l’usage 
spécifiquement permis « Beurrerie et fromagerie » 

 
QUE chaque disposition de ce projet de règlement vise des zones distinctes du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, lesquelles seront établies par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 



d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
Résolution no 14-397 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-08 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATIONS DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2014 
 
 
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 trois propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Construction DJL inc.     394 364,25 $ 
2. 9256-7809 Québec inc.     191 232,17 $ 
3. Pavages Garneau inc.     184 419,90 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 16 mai 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 13 mai 
2014 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour les réparations du pavage des 
rues, soit l’offre de la compagnie Pavages Garneau inc., au montant de 
184 419,90 $, 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 des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-398 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-09 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RUES NOUVELLES ET RECOUVREMENT POUR L’ANNÉE 2014 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le recouvrement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité trois entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Mégantic – Div. Sintra inc.    74 679,71 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 16 mai 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 13 mai 2014 
pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le 
recouvrement, soit l’offre de la compagnie Pavage Mégantic – Div. Sintra inc., au 
montant de 74 679,71 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) et des règlements d’emprunt 
approuvés par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-399 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-10 – MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat de 

matériaux granulaires ; 



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

invité cinq entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu plusieurs propositions, soit : 
 
Sable pour enrobement des conduites 
1.- Lafontaine & Fils inc.     5 093,40 $ 
 
Emprunt granulaire 112-0 
1. Lafontaine & Fils inc.     8 048,25 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie     7 939,02 $ 
 
Gravier concassé 
1.- Lafontaine & Fils inc.     25 754,40 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie  32 957,58 $ 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 16 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la seule soumission conforme déposée au 13 mai 2014 
pour la fourniture de matériaux granulaires – « sable pour enrobement des 
conduites », soit la proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 
5 093,40 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 13 mai 
2014 pour la fourniture de matériaux granulaires – « emprunt granulaire 112-0 », 
soit la proposition de la compagnie Sintra inc. – Région Estrie, au prix de 
7 939,02 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 13 mai 
2014 pour la fourniture de matériaux granulaires – « gravier concassé », soit la 
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 25 754,40 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) et des règlements d’emprunt à 
être approuvés par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du 
territoire ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-400 
 
 
ACHAT D’UN VÉHICULE USAGÉ 
 
 
ATTENDU QUE le véhicule présentement utilisé par le Service de l’environnement est 

désuet et qu’il doit être remplacé. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service de l’environnement au montant de 
24 300 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’un véhicule 
usagé pour le Service de l’environnement ; 
  
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2015 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Résolution no 14-401 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1648 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LES ZONES 
D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRE ET DE RÉSERVE DANS LE SECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT « HORIZON SUR LE LAC » 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet de transférer une 
superficie de 26 hectares de zone de réserve en zone prioritaire dans le 
secteur du développement « Horizon sur le Lac ». 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 



  D’ADOPTER le Règlement no 1648 modifiant le Règlement du Plan 
d’urbanisme no 1323 concernant les zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve dans le secteur du développement « Horizon sur le Lac » ; 
 
  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 14-402 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1649 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 AGRANDISSANT LES ZONES R-46 ET 
R-55 DANS LE SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT « HORIZON SUR LE LAC » 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1649 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur 
du développement « Horizon sur le Lac » ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-403 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1652 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1631 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2014 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1652 modifiant 
le Règlement no 1631 établissant un programme de revitalisation pour l’année 
2014. 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-404 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5470, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Sonya Bolduc, 

propriétaire du commerce Chaussures Pop Lac-Mégantic inc., et ce, 
afin d’installer une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5470 de 
la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - l’enseigne respecte les dimensions et l’emplacement dédié à 

celle-ci ; 
 - l’enseigne s’harmonise bien avec les bâtiments commerciaux. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5470 de la 
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Sonya Bolduc. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-405 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5460, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Dragan Popara, 

propriétaire du restaurant Le Citron Vert, et ce, afin d’installer une 
enseigne murale sur le bâtiment situé au 5460 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - l’enseigne respecte les dimensions et l’emplacement dédié à 

celle-ci ; 
 - l’enseigne s’harmonise bien avec les bâtiments commerciaux. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5460 de la 
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Dragan Popara. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

Résolution no 14-406 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4867, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Michel Dumas, 

représentant de la Cordonnerie Palma, et ce, afin d’installer deux 
enseignes murales sur le bâtiment situé au 4867 de la rue Laval ; 

 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit rafraîchir la peinture sur l’ensemble de la 

marquise où les affiches sont installées. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de deux enseignes murales sur le bâtiment situé au 4867 
de la rue Laval conformément à la demande et au plan déposé par monsieur 
Michel Dumas, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-407 
 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3569, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Guy Philippon, 

représentant du CSSS, et ce, afin de remplacer l’enseigne autonome 
du bâtiment situé au 3569 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 



 - l’enseigne propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - un aménagement paysager est déjà présent à la base de 

l’enseigne actuelle ; 
 - une enseigne similaire est déjà en place. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement de l’enseigne autonome du bâtiment situé au 3569 
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposé par 
monsieur Guy Philippon. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-408 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4356, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Luce Robineau, 

représentante du commerce ID Folle, et ce, afin de remplacer le 
revêtement extérieur du bâtiment situé au 4356 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le bâtiment a été construit au début du 20e siècle ; 
 - un revêtement de clin de bois, qui est typique pour le style de 

résidence, rehausserait la valeur architecturale de la résidence ; 
 - le revêtement de type « canexel » est un matériel qui 

s’apparente au clin de bois. 
 
 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant les recommandations suivantes : 

 - la demanderesse doit poursuivre le revêtement de canexel 
proposé aux plans sur la section visible de l’élévation avant, à 
proximité de l’abri d’auto ; 

 - la demanderesse doit s’assurer que les aménagements paysagers 
soient réalisés et que les aménagements floraux à l’avant du 
bâtiment ne rendent pas les stationnements non conformes 
quant à leur longueur (minimum de 5,5 mètres de longueur). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment au 4356 de la 
rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Luce 
Robineau, et ce, conditionnellement au respect de toutes et chacun des 
recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-409 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 172 494,98 $ en 
référence aux chèques nos 115982 à  116125 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 124 194,91$, payés par 
transfert électronique, pour la période du 27 avril au 10 mai 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



No 14-410 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1650 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1385 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES POUR LES 
SECTEURS ZONÉS INDUSTRIELS 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Desjardins de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1650 modifiant 
le Règlement no 1385 établissant un programme de crédit de taxes pour les 
secteurs zonés industriels. 
 
 
Résolution no 14-411 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
M. Luc Drouin présente les propositions d’annulation d’affectation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé d’affectations 
totalisant 77 000 $ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté du 
15 mai 2014. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-412 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 31 MARS 2014 – FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC 
 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir 
Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 



 
 D’APPROUVER le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir Lac-

Mégantic au 31 mars 2014, tel que préparé et présenté par le trésorier, M. Luc 
Drouin. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

Résolution no 14-413 
 
 
TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFAIRES DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE RÉGION DE MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE DÉLÉGUER madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les 
conseillers Jean-Guy Bouffard et Roger Garant afin de représenter la municipalité 
lors de la 18e édition du Tournoi de golf des gens d’affaires de la Chambre de 
commerce région de Mégantic, qui aura lieu le mercredi 11 juin 2014, au Club de 
golf de Lac-Mégantic ; 
 
  QUE le coût de participation à cet événement soit assumé par la 
municipalité ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-414 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT - LES SERVICES EXP INC. – PRÉPARATION DES 
PLANS ET DEVIS POUR CONSTRUCTION - RUE LÉVIS ET INTERSECTION 
SALABERRY 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 9 mai 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 



 
  D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la firme Les 
Services exp. inc. au montant de 34 600,58 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour les travaux réalisés jusqu’au 4 avril 2014 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic et/ou à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction pour la rue 
Lévis et une partie de la rue Salaberry. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
 
 
Résolution no 14-415 
 
 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – BÂTIMENTS COMMERCIAUX – 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 14 mai 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 105 710,82 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant les semaines du 15 
au 30 avril 2014, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-416 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 - CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – AMÉNAGEMENT DES SALLES BESTAR A ET B 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 12 mai 2014 ; 
 



ATTENDU QUE les travaux sont entièrement remboursables par la Société québécoise 
des Infrastructures (SQI). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no. 1 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 132 656,02 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 avril 2014 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget d’opération laquelle sera remboursée par la Société québécoise des 
Infrastructures (SQI) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-417 
 
 
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS 2014-14 –  
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – CONSTRUCTION DES RUES 
LAVAL, LÉVIS ET SALABERRY 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre de la 
construction des rues Laval, Lévis et Salaberry ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois  propositions, soit : 
 
 
Entreprise 
 
1.- Labo S.M. inc. 
2.- Exp 
3.- LVM 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre de la 
construction des rues Laval, Lévis et Salaberry, soit la proposition de la firme Exp, 
au montant de 107 932,21$, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac (rue Laval) ainsi qu’à même le Programme d'aide du gouvernement 
du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (rues Lévis et Salaberry) ; 
 
   D’AUTORISER le directeur des bâtiments et des projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-418 
 
DEMANDE DE DISPENSE – TRAVAUX DE RECONNEXION DU LIEN 
FERROVIAIRE 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, un contrat de service est intervenu 

entre le ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
la Lutte contre les changements climatiques, la Ville de Lac-Mégantic, 
Pomerleau inc. et le ministre de la Sécurité publique concernant la 
coordination et l’exécution de certains travaux découlant du 
déraillement du train ; 

  
ATTENDU QUE dans le cadre de ce contrat de service, la firme Pomerleau a retenu les 

services de l’entreprise Rail Cantech inc. à la suite d’un appel d’offres 
pour l’exécution des travaux de reconnexion du lien ferroviaire entre le 
réseau de MMA et le parc industriel de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE lesdits travaux de reconnexion n’ont pu être complétés au 31 

décembre 2013, et ce, en raison de la période hivernale ;  
 
ATTENDU QUE le contrat de service intervenu avec la firme Pomerleau a pris fin le 31 

décembre 2013 et qu’aucun transfert de contrat entre Pomerleau et la 
Ville de Lac-Mégantic n’est intervenu concernant le contrat pour 
l’exécution des travaux de reconnexion du lien ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE l’estimé des travaux restants est de 80 000 $ ; 
 
 



ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes prévoit que les contrats doivent être adjugés 
par appel d’offres sur invitation d’au moins deux soumissionnaires s’ils 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 
100 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE l’article 573.3.1 de la Loi sur les citées et villes permet au ministère des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de permettre à une 
municipalité d’octroyer un contrat sans procéder par appel d’offres. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des 
projets à présenter et à signer, pour et au nom de la municipalité, une demande 
de dispense au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
afin de permettre à la Ville de Lac-Mégantic d’octroyer un contrat à l’entreprise 
Rail Cantech inc. pour les travaux de reconnexion du lien ferroviaire entre le 
réseau MMA et le parc industriel de la Ville, et ce, sans procéder par la voie d’un 
appel d’offres et ainsi permettre à cette entreprise de terminer le contrat octroyé 
par Pomerleau avant le 31 décembre 2013 ; 
 
   D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des 
projets à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

No 14-419 
 
 
DOCUMENTS REÇUS 
 
 
1. Lettre datée du 13 avril 2014 informant qu’une motion de félicitations et de 

remerciement à madame Colette Roy Laroche avait été adoptée par les 
Chevaliers et Dames de l’Ordre Écologique de Saint François. 

 
2. Carte de remerciements de monsieur Daniel Lachance du Service de 

l’environnement suite aux condoléances des membres du conseil lors du 
décès de son père. 

 
 
No 14-420 
 
 
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 no 14-421 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée, il est 21 h 10. 

 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
    Greffière           Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 26 mai 
2014 à 19 h 00.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, messieurs les conseillers André Desjardins, Roger Garant, Daniel 
Gendron et Richard Michaud.  
 
Madame la conseillère Johanne Vachon est absente de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
No 14-422 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
26 mai 2014. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Appel d’offres 2014-16 – Restauration de documents papier contaminés 
 
4.- Appel d’offres 2014-17 – Services professionnels – Relevé d’arpentage dans la 

zone d’intervention 
 
5.- Travaux de terrassement et réfection de la piste cyclable 
 
6.- Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
7.- Certificat d’autorisation – Construction d’un quai temporaire 
 
8.- Travaux de reconnexion du lien ferroviaire 
 
9.- Adoption du Règlement no 1651 modifiant le Règlement no 1595 sur la 

démolition des immeubles 
 
10.- Entente de contribution – Agence de développement économique du 

Canada 
 
11.- Période de questions 
 
12.-  Clôture de la séance 



Résolution no 14-423 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-424 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-16 – RESTAURATION DE DOCUMENTS PAPIER 
CONTAMINÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de restauration de documents papier contaminés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’à cet 

égard elle a invité 5 entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Dryco Group inc.      61 195,44 $ 
2. Qualinet       65 795,32 $ 
3. Polygon       20 799,31 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, Surintendant Entretien 

Bâtiment & Infrastructures, datée du 23 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 



  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 23 mai 
2014 pour des travaux de restauration de documents papier contaminés, soit l’offre 
de la compagnie Polygon, au montant de 20 799,31 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant) ainsi qu’à même le Programme d'aide du gouvernement du 
Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER le surintendant Entretien Bâtiment & Infrastructures à 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-425 
 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-17 – SERVICES PROFESSIONNELS – RELEVÉ 
D’ARPENTAGE DANS LA ZONE D’INTERVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les services 

professionnels pour des relevés d’arpentage dans la zone 
d’intervention ; 

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

égard elle a invité 4 entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Géniarp inc.       65 535,75 $ 
2. 9201-7888 Québec inc.     65 938,16 $* 
3. Ecce Terra arpenteurs-géomètres    45 415,13 $ 
4. Techni-Arp inc.      45 903,77 $ 
 * Erreur de calcul 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme Véronique Simard, ing., AÉCOM, datée 

du 22 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 



  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 22 mai 
2014 pour les services professionnels pour des relevés d’arpentage dans la zone 
d’intervention, soit l’offre de la firme Ecce Terra arpenteurs-géomètres, au 
montant de 45 415,13 $, incluant toutes les taxes applicables, le tout 
conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-426 
 
 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE 
 
 
ATTENDU QUE  depuis la tragédie du 6 juillet 2013, plusieurs travaux de 

décontamination ont été réalisés ; 
 
ATTENDU QUE  certains travaux de décontamination ont été réalisés dans le secteur du 

Centre sportif Mégantic et de la rue Komery et que des dommages ont 
été causés au terrassement du côté nord-est du CSM et à la piste 
cyclable en bordure de la rue Komery ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville effectuera des travaux de réfection des lieux endommagés ; 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 12 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron. 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service technique au montant de 50 000 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour des travaux de terrassement du côté nord-
est du Centre sportif Mégantic et de réfection de la piste cyclable de la rue Komery, 
le tout conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d'aide 
du gouvernement du Québec pour la ville de Lac-Mégantic ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-427 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ;  

 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, la firme Golder a réalisé des 

travaux de caractérisation des sols et de l’eau souterraine, la 
supervision environnementale des travaux dans la zone d’intervention 
et les rapports qui en découlent ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée d’assurer 

l’assistance technique et professionnelle advenant le cas où le 
personnel de la ville de Lac-Mégantic ait besoin de l’assistance 
des professionnels de Golder, et ce, en dehors des mandats déjà 
existants. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme Golder Associés ltée à assister le personnel de la 
Ville en cas de nécessité, et ce, aux plans technique et professionnel, au montant de 
17 246,25 $, incluant toutes les taxes applicables, le tout conditionnellement à 
l’admissibilité de cette dépense au Programme d'aide du gouvernement du 
Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-428 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – CONSTRUCTION D’UN QUAI 
TEMPORAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 



 D’AUTORISER M. Jocelyn Marcotte, de la firme AÉCOM, à préparer et à 
signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques la demande de certificat d’autorisation en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et ce, pour la construction 
d’un quai temporaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-429 
 
 
TRAVAUX DE RECONNEXION DU LIEN FERROVIAIRE 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, un contrat de service est intervenu 

entre le ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
la Lutte contre les changements climatiques, la Ville de Lac-Mégantic, 
Pomerleau inc. et le ministre de la Sécurité publique concernant la 
coordination et l’exécution de certains travaux découlant du 
déraillement du train ; 

  
ATTENDU QUE dans le cadre de ce contrat de service, la firme Pomerleau a retenu les 

services de l’entreprise Rail Cantech inc. à la suite d’un appel d’offres 
pour l’exécution des travaux de reconnexion du lien ferroviaire entre le 
réseau de MMA et le parc industriel de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE lesdits travaux de reconnexion n’ont pu être complétés au 31 

décembre 2013, et ce, en raison de la période hivernale ;  
 
ATTENDU QUE le contrat de service intervenu avec la firme Pomerleau a pris fin le 31 

décembre 2013 et qu’aucun transfert de contrat entre Pomerleau et la 
Ville de Lac-Mégantic n’est intervenu concernant le contrat pour 
l’exécution des travaux de reconnexion du lien ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE l’estimé des travaux restants est de 80 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes prévoit que les contrats doivent être adjugés 

par appel d’offres sur invitation d’au moins deux soumissionnaires s’ils 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 
100 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE l’article 573.3.1 de la Loi sur les citées et villes permet au ministère des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de permettre à une 
municipalité d’octroyer un contrat sans procéder par appel d’offres ; 

 
ATTENDU QU’ en date du 21 mai 2014, la Ville de Lac-Mégantic a été autorisée à 

octroyer, sans demande de soumissions, un contrat à Rail Cantech inc. 
pour compléter les travaux de reconnexion du lien ferroviaire. 

 
 



Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ENTÉRINER le contrat no 2014-18 intervenu le 23 mai 2014 entre la 
Ville de Lac-Mégantic et Rail Cantech inc. pour compléter la réalisation des travaux 
de reconnexion du lien ferroviaire ; 
 
   D’AUTORISER le directeur des bâtiments et des projets à signer tout 
autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-430 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1651 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1595 SUR LA DÉMOLITION DES IMMEUBLES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement fait en sorte que le comité de 
démolition se réunira publiquement en dehors des séances du conseil. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1651 modifiant le Règlement no 1595 sur 
la démolition des immeubles ; 
 
  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 14-431 
 
 
ENTENTE DE CONTRIBUTION – AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU CANADA 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer l’entente de contribution 
intervenu avec l’Agence de développement économique du Canada selon le 
programme Initiative rétablissement économique Lac-Mégantic pour le projet 
« Parcours d’animation piétonnier ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-432 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-433 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 
 
Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
    Greffière           Mairesse 



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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 2 juin 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche et messieurs les conseillers André Desjardins, Roger Garant, Daniel 
Gendron et Richard Michaud.  
 
Madame la conseillère Johanne Vachon est absente de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
No 14-434 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 2 
juin 2014. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
1.3 Suspension de la séance ordinaire 
 
1.4 Reprise de la séance ordinaire 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Appel d’offre 2014-13 – Marina de la Baie-des-Sables – Descente de 

bateaux 
 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Club Moto tout terrain de la Chaudière – Sentier 4 saisons 
 
7.2 Course Nantes – Lac-Mégantic 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1649 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur de développement 
d’Horizon sur le Lac 

 
9.2 Adoption du Règlement no 1652 modifiant le Règlement no 1631 établissant 

un programme de revitalisation pour l’année 2014 
 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale –  3807, rue Villeneuve 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4284, rue Laval 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5955, rue Papineau 
 
9.6 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3876-3878, rue 

Québec-Central 
 
9.7 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3465, rue Grégoire 
 
9.8 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – Cimetière Saint-Agnès 
 
9.9 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4797, rue Laval 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du Règlement no 1650 modifiant le Règlement no 1385 établissant 

un programme de crédit de taxes pour les secteurs zonés industriels 
 
10.3 Société québécoise des infrastructures – Avenant no. 2 au bail 9121-04 
 
10.4 Dénomination de la rue Boulanger 
 
10.5 Dénomination de la Caserne Raoul-Perron 
 



11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Réfection du quai de la marina 
 
11.2 Travaux à autoriser – AÉCOM : gestion de projet, coordination, surveillance 

et suivi – Lot 4 addenda 1 
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no. 8 – Construction R. Bélanger inc. – 

Construction de condos commerciaux 
 
11.4 Acceptation du décompte progressif no. 3 - Groupe Hexagone – Construction 

d’un pont 
 
11.5 Acceptation des décomptes progressifs nos 2 et 3 – Les Services Exp inc. – 

Honoraires professionnels de surveillance – Construction d’un pont 
 
11.6 Demande de paiement – Les Services exp inc. – Préparation des plans et 

devis pour construction – Rue Lévis et intersection Salaberry 
 
11.7 Travaux d’ensemencement 
 
11.8 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1643 
 
11.9 Travaux sur le lot 5 418 925 du cadastre du Québec 
 
11.10 Entente de contribution – Agence de développement économique du 

Canada 
 
11.11 Avis de motion – Règlement no 1653 décrétant l’acquisition 

d’immobilisations et un emprunt à cette fin 
 
11.12 Appel d’offres 2014-11 – Reconstruction des rues Lévis et Salaberry et 

prolongement de la rue Papineau  
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
  
13.1 Vote de félicitations – MM. Denis Lauzon et Gaétan Drouin 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. René Allard 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-435 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  10.6 Subvention – Municipalité de Piopolis 
  11.13 Contrat – Clément & Frère ltée 
 
 
  Et en retirant les points suivants : 
 
  11.1 Réfection du quai de la marina 
 11.12 Appel d’offres 2014-11 – Reconstruction des rues Lévis et 

Salaberry et prolongement de la rue Papineau  
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 14-436 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  DE SUSPENDRE la présente séance ordinaire, le temps de tenir la 
séance extraordinaire concernant l’entente et le bail avec la compagnie Chemin de 
fer du Centre du Maine et du Québec Canada inc. concernant l’utilisation de la 
voie ferrée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-437 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 MAI 2014 
 
 
ATTENDU QUE la séance extraordinaire du 12 mai 2014 a été suspendue ; 
 
ATTENDU QUE  le point 3 de l’ordre du jour « Entente avec Chemin de fer du Centre 

du Maine et du Québec Canada inc. (CMQ) » est le seul point n’ayant 
pas été adopté le 12 mai 2014. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE REPRENDRE la séance extraordinaire suspendue le 12 mai 2014, le 
2 juin 2014 à 19h35. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-438 
 
 
ENTENTE AVEC CHEMIN DE FER DU CENTRE DU MAINE ET DU QUÉBEC 
CANADA INC. (CMQ) 
 
 
CONSIDÉRANT l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le territoire de 
la Ville de Lac Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que le transport ferroviaire constitue, malgré les événements du 6 

juillet dernier, un moteur important pour l’économie de la Ville de 
Lac-Mégantic et de sa région, la MRC du Granit ; 

 
CONSIDÉRANT que la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du 

Québec Canada inc. se portera acquéreur des tronçons des voies 
ferrées qui appartenaient à Montréal Maine & Atlantic Railway.  

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 



  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente et le bail intervenus avec Chemin de fer du Centre du Maine 
et du Québec Canada inc. concernant l’utilisation de la voie ferrée.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-439 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent 
poser des questions à ses membres. 
 
Des copies de l'ordre du jour avaient été mises à la disposition du public lors de 
l’ouverture de la séance le 12 mai 2014. 
 
 
 
Résolution no 14-440 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE LEVER la séance extraordinaire du conseil ayant été suspendue le 12 
mai 2014 et reprise le 2 juin 2014.  Il est 19 h 55. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

Résolution no 14-441 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 



  DE REPRENDRE la présente séance ordinaire laquelle a été suspendue 
afin de tenir la séance extraordinaire concernant l’entente et le bail avec la 
compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec Canada inc. 
concernant l’utilisation de la voie ferrée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-442 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celle de la séance ordinaire du 
conseil du 20 mai 2014 et celle de la séance extraordinaire du 26 mai 2014; tous 
les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière est dispensée 
d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-443 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-13 – MARINA DE LA BAIE-DES-SABLES – 
DESCENTE DE BATEAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de reconstruction de la descente de bateaux de la Baie-des-Sables ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Groupe Macadam inc.     273 036,13 $ 
2. Les Constructions Hydrospec inc.    432 420,98 $ 
3. Les Constructions Binet inc.    252 435,66 $ 
 
 



ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 
bâtiments et des projets, en date du 29 mai 2014. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 15 mai 
2014 pour des travaux de reconstruction de la descente de bateaux de la Baie-des-
Sables, soit l’offre de la compagnie Les Constructions Binet inc., au montant de 
252 435,66 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l’aide financière demandée à l’Agence de développement économique du Canada 
pour les régions du Québec concernant le projet « Descente de bateau et 
quais » ou, dans l’éventualité où cette aide devait être refusée, à même le 
Règlement d’emprunt no 1637 décrétant l’acquisition de quais et la réfection de la 
descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Résolution no 14-444 
 
 
CLUB MOTO TOUT TERRAIN DE LA CHAUDIÈRE – SENTIER 4 SAISONS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Club Moto tout terrain de la Chaudière à mettre en 
place un sentier 4 saisons dans l’emprise de la voie de contournement (route 161) 
traversant le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et sur les terrains appartenant à 
celle-ci, et ce, tel que démontré sur le plan joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-445 
 
 
COURSE NANTES – LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU  QUE la deuxième édition de la course Nantes – Lac-Mégantic aura lieu le 

12 juillet 2014 ; 
 
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, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère 
des Transports. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de la course Nantes – Lac-Mégantic à 
circuler sur les voies de circulation sous la juridiction de la Ville de Lac-Mégantic ainsi 
qu’à avoir accès au Complexe Baie-des-Sables et au Centre sportif Mégantic, et ce, 
lors de ladite course prévue pour le 12 juillet 2014 ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec et la Direction régionale du ministère 
des Transports qu’elle n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs de la course Nantes – Lac-Mégantic de 
prendre entente avec les services municipaux concernés pour le support 
technique ; 
 
  D’AUTORISER les directeurs des services de Sécurité incendie, de 
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-446 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1649 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 AGRANDISSANT LES ZONES R-46 ET R-55 DANS LE 
SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT « HORIZON SUR LE LAC » 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
 
 



Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet : 
 
 - d’’agrandir les zones R-46 et R-55 à même la zone R-47 afin de 

prolonger la construction de résidences multifamiliales et 
unifamiliales jumelés dans le secteur de développement d’Horizon 
sur le Lac ; 

 - de modifier la grille de zonage R-55 afin d’y permettre uniquement 
les résidences unifamiliales jumelées et bifamiliales isolées ; 

 - de modifier la grille M-316 afin d’y permettre l’usage spécifiquement 
permis « Beurrerie et fromagerie » 

 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1649 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur du développement 
« Horizon sur le Lac » ; 
 
  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 14-447 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1652 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1631 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2014 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement instaure un crédit de taxes pour les 
bâtiments situés à l’intérieure du périmètre du Programme particulier d’urbanisme 
et dont l’usage est commercial, mixte ou résidentiel de moyenne et forte densité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 



  D’ADOPTER le Règlement no 1652 modifiant le Règlement no 1631 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2014 ; 
 
  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 14-448 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3807, 
RUE VILLENEUVE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yan Gabriel 

Gauthier, représentant du commerce « Mange ta main, garde l’autre 
pour demain », et ce, afin d’installer une enseigne autonome sur le 
bâtiment situé au 3807 de la rue Villeneuve ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un 

aménagement paysager à la base, conforme au règlement de 
zonage no 1324. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 3807 
de la rue Villeneuve, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Yan Gabriel Gauthier, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-449 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4284, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Sonia Léveillée, 

représentante du Centre Equinox, et ce, afin d’installer une enseigne 
autonome sur le bâtiment situé au 4284 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un 

aménagement paysager à la base, conforme au règlement de 
zonage no 1324. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 4284 
de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par madame 
Sonia Léveillée, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-450 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5955, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marie-Josée 

Guillemette, représentante de la Banque Nationale, et ce, afin de 
construire un bâtiment qui sera situé au 5955 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’implantation du bâtiment respecte la vision d’aménagement 

inscrite au Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour ce 
secteur du nouveau centre-ville et contribuera à créer un 
environnement convivial et animé pour le piéton ; 

 - l’architecture, de facture contemporaine, projette une image de 
renouveau poursuivie dans les objectifs du PPU et s’harmonise 
parfaitement avec le milieu environnant ; 

 - la façade principale qui inclut la porte principale du bâtiment 
donne sur le stationnement ; 

 - un trottoir de béton relie la rue, le stationnement et la porte 
principale. 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit modifier la texture du trottoir par du béton 

estampé ou du pavé uni et ajouter un aménagement paysager à 
l’entrée du stationnement du côté de la rue Lévis, et ce, afin de 
créer un endroit invitant pour le piéton bien que la porte 
principale donne sur le stationnement latéral. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un bâtiment qui sera situé au 5955 de la rue 
Papineau, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par madame 
Marie-Josée Guillemette, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-451 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3876-
3878, RUE QUÉBEC-CENTRAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Gaston Fortin, 

représentant de la Coopérative du Granit, et ce, afin de remplacer les 
fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture du 
bâtiment situé au 3876-3878 de la rue Québec-Central ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le bâtiment est situé à l’intérieur du périmètre du Plan particulier 

d’urbanisme ; 
 - le bâtiment a été construit au début du 20e siècle ; 
 - un revêtement de clin de bois, qui es typique pour le style de 

résidence, rehausserait la valeur architecturale de la résidence ; 
 - le clin vinyle triple est le matériel qui s’apparente le plus au clin 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit porter une attention particulière au niveau de 

l’ornementation du bâtiment.  Des éléments décoratifs doivent 
être utilisés, tels que des moulures et des coins larges de couleur 
différentes, comme blanc ou gris foncé. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement des fenêtres, du revêtement extérieur et du 
revêtement de la toiture du bâtiment situé au 3876-3878 de la rue Québec-
Central, conformément à la demande déposée par monsieur Gaston Fortin, et, ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-452 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3465, 
RUE GRÉGOIRE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Christina 

Vachon afin de rénover son bâtiment situé au 3465 de la rue 
Grégoire ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le bâtiment est situé à l’intérieur du périmètre du Plan particulier 

d’urbanisme ; 
 - les modifications proposées améliorent l’harmonisation des 

éléments décoratifs du bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 3465 de la rue Grégoire, 
conformément à la demande déposée par madame Christina Vachon. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-453 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
CIMETIÈRE SAINT-AGNÈS 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Viola Lefebvre, 

représentante du cimetière, afin de rénover le charnier du cimetière 
Saint-Agnès situé sur le lot 3 107 320 du cadastre du Québec ; 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le revêtement extérieur est en crépi et en granit ; 
 - le revêtement de crépi est endommagé ; 
 - un revêtement de brique rehaussera la qualité et la noblesse du 

bâtiment ; 
 - la brique proposée s’harmonise bien avec les éléments de granit 

déjà présent sur le bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation du charnier du cimetière Saint-Agnès situé sur le lot 
3 107 320 du cadastre du Québec, conformément à la demande déposée par 
madame Viola Lefebvre. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-454 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4797, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Lucie Pinard, 

représentant de La Boîte Verte, et ce, afin d’ajouter une enseigne en 
saillie sur le bâtiment situé au 4797 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 



ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération 
suivante : 

 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit augmenter l’effet de relief sur l’affiche à 

environ ¾ pouces par un changement de matériaux ou à l’aide 
d’espaceurs afin d’assurer que l’effet 3D soit perceptible de la 
voie publique. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne en saillie sur le bâtiment situé au 4797 de 
la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Lucie 
Pinard, et, ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-455 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 820 063,73 $ en 
référence aux chèques nos 116126 à  116272 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant  125 279,56 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 au 24 mai 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-456 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1650 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1385 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES POUR LES 
SECTEURS ZONÉS INDUSTRIELS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute une aide financière sous 
forme de crédit de taxes foncières à certaines entreprises qui effectue des travaux 
de construction ou qui apporte des modifications ou des rénovations à un 
bâtiment existant. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1650 modifiant le Règlement no 1385 
établissant un programme de crédit de taxes pour les secteurs zonés industriels ; 
 
  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 14-457 
 
 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – AVENANT NO. 2 AU 
BAIL 9121-04 
 
 
ATTENDU QUE les parties ont conclu un bail le 13 février 2007 et que la durée de ce 

bail a été modifiée par la conclusion de l’avenant no. 1 le 12 juin 
2009, afin que ce bail vienne à échéance le 28 février 2014 ; 

 
ATTENDU QUE le bail a été renouvelé pour une année supplémentaire en vertu de la 

clause de renouvellement prévue à l’avenant no. 1 et que la nouvelle 
date d’échéance du bail fut fixée au 28 février 2015 ; 

 
ATTENDU QUE le Société québécoise des infrastructures a signifié à la Ville, le 7 

février 2014, un avis de non-renouvellement, le bail devait donc 
prendre fin à son expiration, le 28 février 2015 ; 

 



ATTENDU QUE la Ville a offert à la Société québécoise des infrastructures de 
devancer la date de fin du bail au 6 juin 2014, le tout sans frais 
supplémentaire ; 

 
ATTENDU QU’ un avenant à cet effet doit être signé entre les parties. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’avenant no. 2 au bail 9121-04 intervenu avec la Société québécoise 
des infrastructures. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
 
Résolution no 14-458 
 
 
DÉNOMINATION DE LA RUE BOULANGER 
 
 
ATTENDU QUE suite au développement du secteur de la rue Audet, une rue n’a 

jamais été dénommée officiellement ; 
 
ATTENDU QU’ il est de convenance de dénommer les lieux et les voies de 

circulation en l’honneur de citoyens ou d’entreprises qui se 
distinguent ou se sont distingués dans la vie communautaire et 
culturelle de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE ce nouveau développement a été construit sur la terre qui 

appartenait autrefois à M. Alphonse Audet ; 
  
ATTENDU QU’ une rue de ce secteur a déjà été dénommée en l’honneur de M. 

Audet ; 
 
ATTENDU QUE M. Clément Boulanger, marié à la fille de M. Alphonse Audet, fut le 

dernier à exploiter la terre des Audet ; 
  
ATTENDU  la recommandation du Comité de toponymie de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 



  DE DÉNOMMER la rue perpendiculaire aux rues Dollard et Audet, rue 
« Boulanger », et ce, tel qu’indiqué sur la carte jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-459 
 
 
DÉNOMINATION DE LA CASERNE RAOUL-PERRON 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a jamais dénommé la caserne de pompiers 

située au 3567, boul. Stearns ; 
 
ATTENDU QU’ il est de convenance de dénommer les lieux en l’honneur de citoyens 

ou d’entreprises qui se distinguent ou se sont distingués dans la vie 
communautaire et culturelle de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE M. Raoul Perron a été le chef de police et incendie pour la Ville de 

Lac-Mégantic pendant 28 ans ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite, au nom de tous ses citoyens, rendre hommage à M. 

Raoul Perron pour sa contribution remarquable et exemplaire au 
bien-être de la communauté ; 

 
ATTENDU  la recommandation du Comité de toponymie de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE DÉNOMMER la caserne de pompiers située au 3567, boul. Stearns, 
« Caserne Raoul-Perron ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-460 
 
 
SUBVENTION – MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS 
 
 
ATTENDU QUE la station de vidange d’embarcations nautiques de Lac-Mégantic a 

été détruite lors du sinistre du 6 juillet et qu’elle ne peut être 
reconstruite pour la saison 2014 ; 



ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt général de la collectivité qu’il y ait une station de 
vidange d’embarcation en bordure du lac Mégantic ; 

 
ATTENDU l’importance que la Ville de Lac-Mégantic accorde à la qualité de 

l’environnement ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Piopolis accepte de recevoir la station de vidange 

dans sa marina ; 
 
ATTENDU les subventions accordées par les municipalités de Frontenac et de 

Piopolis et de l’Association de la protection du lac Mégantic. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 2 000 $ à la municipalité de Piopolis 
pour le projet de station de vidange d’embarcations nautiques, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité du projet par le ministère de la Sécurité 
publique ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et 
au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-461 
 
 
TRAVAUX À AUTORISER – AECOM : GESTION DE PROJET, 
COORDINATION, SURVEILLANCE ET SUVI – LOT 4 ADDENDA 1 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté la firme AÉCOM pour la gestion, la coordination, la 

surveillance et le suivi des projets pour les mois de février et mars 
2014 ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de prolonger ce mandat jusqu’au mois d’août 2014 ; 
 
ATTENDU  la recommandation à cet effet de Mme France Bergeron, chargée de 

projet, datée du 29 mai 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



  D’AUTORISER la firme AÉCOM à effectuer la gestion, la coordination, la 
surveillance et le suivi des projets pour la période du 14 avril au 31 août 2014, au 
montant de 566 930,46 $, incluant toutes les taxes applicables, partie Ville de Lac-
Mégantic, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

Résolution no 14-462 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 15 mai 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 8 de la compagnie 
Construction R. Bélanger Inc., au montant de 61 501,74 $, incluant toutes les taxes 
applicables et retenue contractuelle, conditionnellement à l’admissibilité de la 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 avril 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-463 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – GROUPE HEXAGONE 
– CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 20 mai 2014. 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER le décompte progressif no 3 du Groupe 
Hexagone au montant de 192 742,03 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux réalisés jusqu’au 30 avril 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un 
nouveau pont sur la rivière Chaudière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-464 
 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 2 ET 3 – LES 
SERVICES EXP INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE 
SURVEILLANCE – CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  les recommandations de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des Projets, datées des 23 et 29 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 2 et 3 de la firme 
Les Services Exp. inc., au montant de 46 410,28 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 mai 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1635 décrétant la construction d’un pont sur la rivière 
Chaudière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-465 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT - LES SERVICES EXP INC. – PRÉPARATION DES 
PLANS ET DEVIS POUR CONSTRUCTION - RUE LÉVIS ET INTERSECTION 
SALABERRY 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 28 mai 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la firme Les 
Services exp. inc. au montant de 23 419,26 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour les travaux réalisés jusqu’au 18 avril 2014 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic et/ou à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction pour la rue 
Lévis et une partie de la rue Salaberry. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-466 
 
 
TRAVAUX D’ENSEMENCEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un contrat à Mme Christine Landry au montant de 
24 606,95 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour des travaux 
d’ensemencement et de plantation de fleur dans le triangle formé par les voies 
ferrées près de la rue Papineau ; 
  
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 14-467 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1643 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 20 mai 2014, 
pour l’approbation du Règlement no 1643 décrétant des travaux de construction 
pour la rue Lévis et une partie de la rue Salaberry et un emprunt de 5 360 000 $ à 
cette fin ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-468 
 
 
TRAVAUX SUR LE LOT 5 418 925 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE  depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
revitaliser le secteur de l’ancienne gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE  le lot 5 418 925 du cadastre du Québec sera utilisé pour la construction 

d’un édifice à bureaux pour relocaliser des entreprises sinistrées ; 
 
ATTENDU QUE des travaux de caractérisation environnementale ont été réalisés par la 

firme Golder et associés démontrant la présence de scories et que ces 
derniers doivent être gérés selon le un plan de réhabilitation convenu 
avec le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs (MDDELCC) pour ce secteur ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à Golder de produire deux mémorandums 

techniques concernant la gestion des scories puis les estimations des 
coûts de transport et de disposition ;  

 



 
ATTENDU QUE la Ville effectuera le déplacement de 15 arbres matures qui sont 

présentement sur le lot 5 418 925 du cadastre du Québec vers un 
terrain limitrophe ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville retirera une conduite pluviale contaminée par le déversement 

de pétrole sur le terrain G ; 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 30 mai 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la réalisation de travaux sur le lot 5 418 925 du cadastre 
du Québec pour un montant de 45 750 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-469 
 
 
ENTENTE DE CONTRIBUTION – AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU CANADA 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer l’entente de contribution 
intervenue avec l’Agence de développement économique du Canada selon le 
programme Initiative rétablissement économique Lac-Mégantic pour le projet 
« Construction de quais permanents et réfection de la descente de bateau et 
infrastructures afférentes dans le secteur de la Baie-des-Sables ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Avis de motion no 14-470 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1653 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION 
D’IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1653 décrétant 
l’acquisition d’immobilisations et un emprunt à cette fin. 
 
 
Résolution no 14-471 
 
 
CONTRAT – CLÉMENT & FRÈRE LTÉE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat de location d’une roulotte 
intervenu avec l’entreprise Clément & Frère ltée, et ce, dans le cadre de 
l’expropriation de Billots Sélect inc. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-472 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MM. DENIS LAUZON ET GAÉTAN DROUIN 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER M. Denis Lauzon, directeur du service de Sécurité 
incendie de la Ville et M. Gaétan Drouin, directeur du Service de protection contre 
les incendies de la Ville de Sherbrooke pour s’être vu décerné le prestigieux prix 
de l’engagement, et ce, lors du congrès de l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec qui se tenait à Montréal. Ce prix leur a été remis pour le 
courage et le dévouement qu’ils ont démontrés lors des événements survenus le 6 
juillet 2013 à Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-473 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. RENÉ ALLARD 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. René 
Allard, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 28 mai 2014 ; 
 
 M. René Allard a travaillé aux Travaux publics de la Ville de Lac-
Mégantic de 1988 à 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-474 
 
 
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 no 14-475 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 10. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
    Greffière           Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 9 juin 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
No 14-476 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
09 juin 2014. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Tournoi de golf des optimistes du Club optimiste de Lac-Mégantic 
 
4.- Grand Défi Pierre Lavoie - Voiturettes 
 
5.- Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 14-477 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 

 
Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-478 
 
 
TOURNOI DE GOLF DES OPTIMISTES DU CLUB OPTIMISTE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE DÉLÉGUER Mme la conseillère Johanne Vachon afin de représenter la 
municipalité lors de la 15e édition du tournoi de golf du Club optimistes de Lac-
Mégantic, et ce, au profit des différentes activités jeunesses du Granit, qui aura 
lieu le dimanche 15 juin 2014, au Club de golf de Lac-Mégantic ; 
 
  QUE le coût de participation à cet événement soit assumé par la 
municipalité ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-479 
 
 
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – VOITURETTES 
 
 
ATTENDU QUE le Grand Défi Pierre Lavoie sera à Lac-Mégantic le vendredi 13 juin 

2014 ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de cet événement, le Club de golf du lac Mégantic a 

prêté à la Ville 10 voiturettes de golf. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs de signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente intervenue avec le Club de golf du lac Mégantic 
relativement au prêt de 10 voiturettes pour le Grand Défi Pierre Lavoie qui aura 
lieu le vendredi 13 juin 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



No 14-480 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-481 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
    Greffière           Mairesse 



 
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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 16 juin 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Jean-
Guy Bouffard, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
André Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud.  
 
Madame la mairesse Colette Roy-Laroche et M. le conseiller Daniel Gendron sont 
absents de cette réunion ayant motivé son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 14-482 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
M. le maire suppléant Jean-Guy Bouffard déclare ouverte la présente séance du 16 
juin 2014. 

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 des procès-verbaux 
 
2.2 Présentation et adoption des états financiers pour l’année 2013 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Demande de subvention au ministère des Transports du Québec pour 

l’amélioration du réseau routier municipal 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no. 1 – Les Services Exp inc. – Contrôle 

de la qualité des matériaux – Reconstruction de la rue Laval 



4.2 Acceptation du décompte progressif no. 9 – Les Services Exp inc. – 
Honoraires professionnels de surveillance – Reconstruction de la rue Laval 

 
4.3 Acceptation des décomptes progressifs nos. 2 et 3 – Lafontaine & Fils inc. – 

Reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Camions de pompiers - Dons à la Cité de l’Énergie de Shawinigan 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Projet Home Horizon – Marche à relais 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plans d'implantation et d'intégration architecturale –  4256, rue Laval 
 
9.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5505, rue Papineau 
 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4466, rue Laval 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5261, rue Papineau 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3784-3800, rue 

Québec-Central 
 
9.6 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4333, rue Laval 
 
9.7 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6240, rue Salaberry 
 
9.8 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – Condos du Phare 
 
9.9 Protocole d’entente avec Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. – Amendement 

no 1 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Appel d’offres 2014-15 – Carburant en vrac 
 
10.3 Avis de motion - Règlement no 1654 pour augmenter le fonds de roulement 
 



10.4 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine  
 
10.5 Subvention – Société canadienne du cancer (Relais pour la vie) 
 
10.6 Politique de gestion de la dette à long terme – Rapport annuel 
 
10.7 Course commémorative entre Nantes et Lac-Mégantic 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.2 AÉCOM – Travaux à modifier 
 
11.3 Quai temporaire 
 
11.4 Aménagement d’un passage piétonnier temporaire 
 
11.5 Acceptation du décompte progressif no. 2 – Construction R. Bélanger inc. – 

Aménagement des salles Bestar A et B 
 
11.6 Construction R. Bélanger inc. – Bâtiments commerciaux – Aménagement 

extérieur 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
  
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-483 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 
 



  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  13.1 Condoléances – Décès de Mme Rita (Boulet) Rancourt 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

 
Résolution no 14-484 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celle de la séance ordinaire du 
conseil du 2 juin 2014 et celles des séances extraordinaires des 12 mai (close le 2 
juin) et 9 juin 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, 
la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-485 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’ANNÉE 2013 
 
 
M. Jérôme Poulin, c.p.a. auditeur et c.a., de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton, présente les rapports du vérificateur sur les états financiers et sur 
le taux global de taxation ainsi que le bilan de la municipalité ; 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente les états financiers de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 



 D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2013, tel qu’ils ont été 
préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin et M. Jérôme Poulin, c.p.a. 
auditeur et c.a., de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-486 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a mis en place un plan pour la revitalisation du secteur de 

Fatima ; 
 
ATTENDU QUE la rue Wolfe est au cœur de ce secteur, étant, d’une part, une voie 

importante reliant la Ville de Lac-Mégantic à la municipalité de 
Frontenac et, d’autre part, une voie d’accès à un secteur commercial 
et de service ; 

 
ATTENDU QUE depuis le sinistre du 6 juillet 2013, la rue Wolfe est l’un des accès 

principaux à la voie d’accès au parc industriel et à la route 161 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a entrepris la réfection, il y a quelques années, de ladite rue 

Wolfe, mais que la réfection n’est toujours pas complétée. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  DE DEMANDER une subvention de 50 000 $ dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), pour 
des travaux de revêtement de béton bitumineux en couche de correction de la rue 
Wolfe ; 
 
  DE NOMMER le directeur général ou le directeur des Services 
techniques et des 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 14-487 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LES SERVICES EXP 
INC. – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – RECONSTRUCTION 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 5 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 9 673,43 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 12 au 22 mai 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac ; 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

 
Résolution no 14-488 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 9 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 2 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 9 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 21 570,04 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant la période du 8 février au 9 mai 
2014 ; 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
règlements d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services 
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac, pour un 
montant de 2 233,96 $ et no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue 
Laval, pour un montant de 19 336,08 $. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-489 
 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS. 2 ET 3 – 
LAFONTAINE & FILS INC. – RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE 
LES RUES VICTORIA ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU  les recommandations de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des Projets, datées des 30 mai et 10 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 2 et 3 de la 
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 662 386,19 $, incluant toutes les 
taxes applicables et retenue contractuelle, et ce, pour l’avancement des travaux 
réalisés jusqu’au 31 mai 2014 pour la reconstruction de la rue Laval ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-490 
 
 
CAMIONS DE POMPIERS – DONS À LA CITÉ DE L’ÉNERGIE DE 
SHAWINIGAN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire se départir de deux camions de pompiers qui ne 

rencontrent plus les exigences nécessaires pour leur utilisation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire faire don de ces camions à un musée ; 



ATTENDU QUE la Cité de l’Énergie de Shawinigan serait heureuse d’exposer ces 
camions, et ce, en conservant l’identification du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Cité de l’Énergie de Shawinigan s’engage à récupérer lesdits camions 

à leurs frais. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE FAIRE DON des camions de pompiers nos 203 et 407 à la Cité de 
l’Énergie de Shawinigan ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-491 
 
 
PROJET HOME HORIZON – MARCHE À RELAIS 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie Produits Métalliques Bussières inc. a déposé une 

demande d’autorisation de circuler sur le territoire de la municipalité, 
et ce, dans le cadre d’une marche à relais de St-Henri de Lévis 
jusqu’à Lac-Mégantic, laquelle marche est prévue pour les 21 et 22 
juin ; 

 
ATTENDU QUE cette marche à relais est organisée afin d’amasser des fonds qui 

serviront à la reconstruction de logis pour les familles directement 
touchées par la tragédie du 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE la rue Salaberry et la route 204 sont sous la juridiction de ministère 

des Transports du Québec ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs de cette marche s’engagent à obtenir l’autorisation 

du ministère des Transports pour les rues sous leur juridiction ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à cette 

activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère 
des Transports. 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la compagnie Produits Métalliques Bussières inc. à 
circuler sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic lors de la marche à relais de St-
Henri de Lévis jusqu’à Lac-Mégantic qui aura lieu les 21 et 22 juin 2014 ; 
 
  D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux 
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

 
 
Résolution no 14-492 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4256, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Sébastien 

Brochu, représentant du commerce SBi Locataire, et ce, afin 
d’installer deux enseignes murales sur le bâtiment situé au 4256 de 
la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposent des éléments en relief ; 
 - les enseignes sont non lumineuses ; 
 - les enseignes sont installées aux mêmes endroits que les affiches 

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

demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de deux enseignes murales sur le bâtiment situé au 4256 
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Sébastien Brochu. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

 
Résolution no 14-493 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5505, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Rachel Longpré, 

représentante du commerce Rachel Longpré & Co, et ce, afin 
d’installer une enseigne murale et une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5505 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposent des éléments en relief ; 
 - les enseignes sont non lumineuses ; 
 - l’enseigne murale respecte les dimensions et l’emplacement qui 

lui sont dédiés ; 
 - les enseignes proposent un style contemporain ; 
 - les enseignes s’harmonisent bien avec les bâtiments 

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

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 



 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale et d’une enseigne en saillie sur le 
bâtiment situé au 5505 de la rue Papineau, et ce, conformément à la demande et 
au plan déposés par madame Rachel Longpré. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-494 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4466, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Daniel Mercier, 

représentant du commerce Mécano Sport, et ce, afin d’installer 
plusieurs enseignes murales et une enseigne autonome sur le 
bâtiment situé au 4466 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le propriétaire réutilise certaines des enseignes de son commerce 

actuel ; 
 - les enseignes sont non lumineuses. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit ajouter des éléments en relief à l’enseigne 

principale et à l’enseigne autonome. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de plusieurs enseignes murales et d’une enseigne 
autonome sur le bâtiment situé au 4466 de la rue Laval, conformément à la 



demande et au plan déposés par monsieur Daniel Mercier, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-495 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5261, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Renaud 

Veilleux, représentant du commerce Subway, et ce, afin d’installer 
deux enseignes murales sur le bâtiment situé au 5261 de la rue 
Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposent des éléments en relief ; 
 - les enseignes sont non lumineuses ; 
 - les enseignes respectent les dimensions et l’emplacement qui leur 

sont dédiés ; 
 - les enseignes s’harmonisent bien avec les bâtiments 

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

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de deux enseignes murales sur le bâtiment situé au 5261 
de la rue Papineau, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Renaud Veilleux. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 

Résolution no 14-496 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3784-
3800, RUE QUÉBEC-CENTRAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François 

Jacques, représentant de Jacques et fils, et ce, afin d’installer une 
enseigne murale en façade du bâtiment situé au 3784-3800 de la rue 
Québec-Central ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

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

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 
3784-3800 de la rue Québec-Central, et ce, conformément à la demande et au 
plan déposés par monsieur François Jacques. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-497 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4333, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur André Tanguay 

afin de remplacer l’ensemble des fenêtres de son bâtiment situé au 
4333 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération 
suivante : 

 
 - les fenêtres à battants sont remplacées par des fenêtres à 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit conserver les éléments décoratifs actuels des 

fenêtres. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement de l’ensemble des fenêtres du bâtiment situé au 
4333 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur André Tanguay, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-498 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6240, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Mathieu 

Gosselin, représentant de Jean Coutu, et ce, afin de construire un 
bâtiment pour la nouvelle pharmacie dans le secteur de Fatima ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’emplacement visé par Jean Coutu est situé dans le périmètre du 

Plan particulier d’urbanisme (PPU) ; 
 - l’architecture, de facture contemporaine, projette une image de 

renouveau poursuivie dans les objectifs du PPU et s’harmonise 
avec le milieu environnant du quartier ; 

 - plusieurs modifications ont été effectuées selon les 
recommandations des Comités consultatifs d'urbanisme tenus les 
12 mars et 7 mai 2014 ; 

 - le bâtiment propose des éléments architecturaux intéressants 
comme un morcellement et des marquises sur les façades avant 
et gauche. 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit proposer un plan d’aménagement paysager 

plus détaillé et réaliste, incluant le système d’éclairage ; 
 - le demandeur doit ajouter deux arbres de gros calibre de 4 

pouces de diamètre à la plantation en bordure de la rue 
Salaberry ; 

 - le demandeur doit identifier et fournir un plan détaillé des 
équipements d’appoints et mécaniques afin de minimiser l’impact 
visuel de ces équipements ; 

 - le demandeur doit dissimuler les bacs à déchets dans des enclos 
en matériaux plus nobles (maçonnerie, bois, haie, etc.) ou utiliser 
des bacs à déchets semi-enfouis ; 

 - le demandeur doit proposer un plan pour les enseignes et le faire 
approuver par le Comité consultatif d'urbanisme. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 



  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un nouveau bâtiment qui sera situé au 6240 de la rue 
Salaberry, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur 
Mathieu Gosselin, 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 14-499 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
CONDOS DU PHARE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Michel Hotte, 

représentant des « Condos du Phare », et ce, afin d’installer des 
colonnes décoratives briquetées à l’entrée du complexe immobilier ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le même revêtement que les condos est utilisé pour les 

colonnes ; 
 - les colonnes permettent de mieux définir l’entrée charretière des 

condos du Phare ; 
 - il est impossible d’installer une enseigne autonome à proximité de 

la rue sans être dérogatoire au règlement de zonage. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 



 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de deux colonnes décoratives briquetées à l’entrée du 
complexe immobilier, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Michel Hotte. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-500 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. – 
AMENDEMENT NO 1 
 
 
ATTENDU QU’ un protocole d’entente a été signé entre Groupe Jean Coutu (PJC) 

inc. et la Ville de Lac-Mégantic concernant l’acquisition de gré à gré 
ou par voie d’expropriation selon le cas des immeubles requis par le 
Groupe Jean Coutu pour l’implantation de sa nouvelle pharmacie dans 
le quartier Fatima ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le contrat afin d’y apporter certaines précisions. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’amendement no 1 à l’entente de partenariat intervenu avec Le 
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. relativement, notamment, en ce qui concerne 
l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation, selon le cas, des immeubles 
requis pour l’implantation de sa nouvelle pharmacie dans le quartier Fatima. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-501 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 



 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 755 014,46 $ en 
référence aux chèques nos 116273 à  116481 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 173 012,91 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 25 mai au 7 juin 2014. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-502 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-15 – CARBURANT EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de carburant en vrac ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Les Pétroles R. Turmel inc. 
  Essence super   8 888,04 $ 
  Diesel 99 627,40 $ 
  Diesel coloré   3 208,71 $ 
  Mazout léger # 2 88 839,39 $ 
 
2. Philippe Gosselin & Ass. ltée 
  Essence super   8 860,95 $* 
  Diesel 99 998,55 $* 
  Diesel coloré   3 209,60 $* 
  Mazout léger # 2 89 082,79 $* 
 
3. Énergie Sonic 
  Essence super Non-conforme 
  Diesel Non-conforme 
  Diesel coloré Non-conforme 
  Mazout léger # 2 Non-conforme 
* Harmonisation du calcul des soumissions 

 
 
ATTENDU la recommandation de Me Chantal Dion, greffière, datée du 12 juin 

2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 



 D’ACCEPTER la soumission de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. 
pour la fourniture d’essence super, au prix de 8 888,04 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme pour la fourniture de 
diesel, soit l’offre de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc., au prix de 
99 627,40 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme pour la fourniture de 
diesel coloré, soit l’offre de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc., au prix de 
3 208,71 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme pour la fourniture de 
mazout léger # 2, soit l’offre de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc., au prix 
de 88 839,39 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budgets 2014 et 2015) ; 
 
 D’AUTORISER le Surintendant aux bâtiments et infrastructures à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 14-503 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1654 POUR AUGMENTER LE FONDS DE 
ROULEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Desjardins de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1654 pour 
augmenter le fonds de roulement. 
 
 
 
Résolution no 14-504 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires, des arts et de la culture et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 



CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 
l’analyse de ces demandes. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 7 100 $ à la Commission des arts, de 
la culture et du patrimoine et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-505 
 
 
SUBVENTION – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER (RELAIS POUR LA 
VIE) 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ à la Société canadienne du 
cancer pour le relais pour la vie 2014 et d’AUTORISER le trésorier à verser cette 
somme accordée aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-506 
 
 
POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE À LONG TERME – RAPPORT 
ANNUEL 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 2.3 de la Politique de gestion de la dette à long terme 

adoptée par la Ville le 3 juin 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER le rapport annuel prévu à la Politique de gestion de la 
dette à long terme, tel que préparé et présenté par le trésorier, M. Luc Drouin. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-507 
 
 
COURSE COMMÉMORATIVE ENTRE NANTES ET LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-445, autorisé les organisateurs de la 

course commémorative entre Nantes et Lac-Mégantic à circuler sur 
les voies de circulation sous la juridiction de la Ville de Lac-Mégantic 
lors de cet événement prévu pour le 12 juillet 2014 ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs ont demandé la collaboration du Service de sécurité 

incendie de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

 D’INFORMER les organisateurs de la course commémorative entre 
Nantes et Lac-Mégantic que la Ville accepte que le Service de sécurité incendie de 
la Ville puisse les soutenir dans le cadre de cette course, et ce, conditionnellement 
à ce qu’aucune alarme ne requiert les services des pompiers. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-508 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE  la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE  le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail pour 

chacun des projets à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire le lot de travail 20 

pour la préparation d’un rapport de Constat de dommages pour un  
montant de 407 971,08 $, incluant toutes les  taxes applicables, pour 
réaliser ces travaux, partie Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 6 juin 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à préparer un rapport de constat de 
dommages, pour un montant de 407 971,08 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de ces dépenses au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-509 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À MODIFIER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 



ATTENDU QUE  la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE  le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail pour 

chacun des projets à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire le lot de travail 6 pour 

la fourniture de services professionnels pour la reconstruction de 
l’accès et des infrastructures de service du quai pour un montant de 
169 319,39 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces 
travaux, partie Ville de Lac-Mégantic, ce lot a été accepté par la 
résolution 14-369 ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de modifier le lot de travail 6 pour 

la fourniture de services professionnels pour la reconstruction de 
l’accès et des infrastructures de service du quai pour un montant révisé  
de 115 191,59 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser les 
travaux, partie Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU   la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 6 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

DE MODIFIER la résolution no 14-369 adoptée par le conseil le 5 mai 
2014 en remplaçant, au premier paragraphe, le montant de « 169 319,39 $ » 
par le montant de « 115 191,59 $ ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-510 
 
 
QUAI TEMPORAIRE 
 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de procéder à l’installation d’un quai temporaire dans 

la continuité du boul. Stearns afin d’être en mesure de permettre la 
mise à l’eau des voiliers ; 

 
ATTENDU QUE  la marina de la Ville est la seule qui dispose des équipements 

nécessaires pour la mise à l’eau des voiliers pour tous les abords du lac 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic doit également utiliser le quai pour effectuer 

des tests annuels des camions incendies. 
 



Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures au montant de 25 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’installation d’un quai temporaire à la marina de Lac-Mégantic ; 
  
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-511 
 
 
AMÉNAGEMENT D’UN PASSAGE PIÉTONNIER TEMPORAIRE 
 
 
ATTENDU QUE des travaux de réhabilitation des sols près de la culée du pont Agnès 

obligeront la fermeture du passage piétonnier, et ce, du 16 juin au 7 
juillet 2014 ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville désire aménager un second passage piétonnier temporaire, et 

ce, pendant la durée desdits travaux de réhabilitation des sols ; 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 

Lutte contre les Changements climatiques accepte de permettre la 
circulation des piétons dans un passage temporaire sur la structure du 
barrage Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou la chargée de projet à signer, 
pour et au nom de la municipalité, l’entente à intervenir avec le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques relativement à l’aménagement d’un passage piétonnier 
temporaire du 16 juin au 7 juillet 2014 sur le barrage Mégantic ; 
  
 D’AUTORISER la chargée de projet à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-512 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 - CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – AMÉNAGEMENT DES SALLES BESTAR A ET B 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 12 juin 2014 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont entièrement remboursables par la Société québécoise 

des Infrastructures (SQI). 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no. 2 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 73 901,44 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 mai 2014 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget d’opération laquelle sera remboursée par la Société québécoise des 
Infrastructures (SQI) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-513 
 
 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – BÂTIMENTS COMMERCIAUX – 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 12 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 



  D’ACCEPTER et de PAYER les factures de travail de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 185 178,72 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 1er au 31 mai 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-514 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme RITA (BOULET) RANCOURT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme Rita 
(Boulet) Rancourt, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 13 juin 2014 ; 
 
 Mme Rita (Boulet) Rancourt est la belle-mère de M. Richard Michaud, 
conseiller municipal de la Ville de Lac-Mégantic, district d’Agnès. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-515 
 
 
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 no 14-516 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,  Jean-Guy Bouffard, 
    Greffière     Maire suppléant 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 23 juin 
2014 à 16 h 00.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Jean-
Guy Bouffard, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
Madame la mairesse Colette Roy-Laroche est absente de cette réunion ayant 
motivé son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 14-517 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
M. le maire suppléant Jean-Guy Bouffard déclare ouverte la présente séance du 23 
juin 2014. 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Mandat – Avis de contamination et de décontamination 
 
4.- Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 14-518 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 



  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-519 
 
 
MANDAT – AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction et la 
publication des divers avis de contamination et de décontamination, et ce, pour 
l’année 2014 ; 
 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

No 14-520 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-521 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
Me Chantal Dion,  Jean-Guy Bouffard, 
    Greffière     Maire suppléant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 7 juillet 
2014 à 19 h 00.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard 
Michaud.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale adjointe, Mme Nancy Roy, greffière adjointe, 
M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
No 14-522 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 7 
juillet 2014. 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Avis de motion - Règlement no 1656 modifiant le Règlement no 1621 afin 

d’augmenter les sommes nécessaires pour pourvoir aux indemnités 
d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du Programme 
particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima 

 
4.- Avis de motion - Règlement no 1657 modifiant le Règlement no 1644 afin 

d’augmenter les sommes nécessaires pour pourvoir aux indemnités 
d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du Programme 
particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima 

 
5.- Avis de motion - Règlement no 1658 modifiant le Règlement no 1559 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
6.- Projet éolien dans le cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution 

2013-01 
 
7.- Contrat d’exécution d’œuvre d’art 
 
8.- Période de questions 
 
9.-  Clôture de la séance 



Résolution no 14-523 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 14-524 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1656 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1621 AFIN D’AUGMENTER LES SOMMES NÉCESSAIRE POUR POURVOIR 
AUX INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DANS LE 
SECTEUR DE FATIMA 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 

1656 modifiant le Règlement no 1621 afin d’augmenter les sommes nécessaires 
pour pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre 
du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima. 

 
 
 

Avis de motion no 14-525 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1657 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1644 AFIN D’AUGMENTER LES SOMMES NÉCESSAIRES POUR POURVOIR 
AUX INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DANS LE 
SECTEUR DE FATIMA 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 
1657 modifiant le Règlement no 1644 afin d’augmenter les sommes nécessaires 
pour pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre 
du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima. 

 



Avis de motion no 14-526 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1658 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1658 modifiant 
le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités 
et services, notamment afin de modifier les tarifs applicables au Centre sportif 
Mégantic, les frais administratifs et les tarifs concernant le Service de sécurité 
incendie. 

 
 
 

Résolution no 14-527 
 
 
PROJET ÉOLIEN DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES D’HYDRO-
QUÉBEC DISTRIBUTION 2013-01 
 
 
ATTENDU QU’ Hydro-Québec, par le biais de sa division Hydro-Québec Distribution, 

a lancé l’appel d’offres 2013-01 pour l’achat d’énergie (450 MW) 
d’origine éolienne produite au Québec, afin de répondre aux besoins 
d’électricité à long terme de la clientèle québécoise, dont 300 MW 
issus de projets provenant des régions du Bas Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 150 MW issus de projets provenant 
de l’ensemble du Québec ; 

 
ATTENDU QUE Développement EDF EN Canada inc. souhaite dépose une soumission 

dans le cadre de l’appel d’offres 2013-01 visant un projet de parc 
éolien dont le poste de transformation et une partie des installations 
de transmission seraient situés sur le territoire de la Ville de Lac-
Mégantic d’une puissance approximative pouvant aller jusqu’à 120 
MW (le « projet ») ; 

 
ATTENDU QUE le développement de l’énergie éolienne s’inscrit dans le cadre d’un 

développement durable ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est favorable à l’implantation de ce projet 

dans les limites de son territoire, et qu’à cet effet elle souhaite 
appuyer et reconnaître ledit projet conformément aux exigences de 
l’appel d’offres 2013-01 ; 

 
ATTENDU QUE la présente résolution constitue un élément essentiel au dépôt d’une 

soumission conforme à l’appel d’offres 2013-01. 
 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic reconnaisse le projet dans les limites de 
son territoire conformément aux exigences de l’appel d’offres d’Hydro-Québec 
Distribution 2013-01. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-528 
 
 
CONTRAT D’EXÉCUTION D’ŒUVRE D’ART 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a aménagé la Médiathèque municipale Nelly-Arcan dans les 

locaux de l’ancienne usine Canadelle ; 
 
ATTENDU la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 

des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics adoptée par 
le gouvernement du Québec, laquelle politique consiste à allouer 
environ 1 % du budget de construction d’un bâtiment, ou 
d’aménagement d’un site public, à la réalisation d’œuvres d’art 
précisément conçues pour ceux-ci ; 

 
ATTENDU QU’ une entente relative à l’application de la Politique d’intégration des 

arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics est intervenue avec le ministère de la 
Culture et des Communications. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le contrat d’exécution d’œuvre d’art intervenu avec monsieur Patrick Beaulieu dans 
le cadre de l’application de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du 
ministère de la Culture et des Communications, et ce, suivant l’aménagement de 
la Médiathèque municipale Nelly-Arcan. 

 
Adoptée à l'unanimité 



No 14-529 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-530 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
     Mme Nancy Roy,  Colette Roy Laroche, 
    Greffière adjointe          Mairesse 



 
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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 14 
juillet 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
M. le conseiller Jean-Guy Bouffard est absent de cette réunion ayant motivé son 
absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Madame 
Nancy Roy, greffière adjointe, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 14-531 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
14 juillet 2014. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres sur invitation 2014-22 – Camion échelle Skypod, Année 1993 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no. 2 – Les Services Exp inc. – Contrôle 

de la qualité des matériaux – Reconstruction de la rue Laval 
 



4.2 Acceptation du décompte progressif no. 10 – Les Services Exp inc. – 
Honoraires professionnels de surveillance – Reconstruction de la rue Laval 

 
4.3 Acceptation du décompte progressif no. 2 – Lafontaine & Fils inc. – 

Reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac 
 
4.4 Acceptation du décompte progressif no. 3 – Lafontaine & Fils inc. – 

Reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac 
 
4.5 Acceptation du décompte progressif no. 4 – Lafontaine & Fils inc. – 

Reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac 
 
4.6 Demande de paiement – Poralu Marine – Marina Baie-des-Sables – Quais 

d’aluminium 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Plan d’aménagement forestier 
 
5.2 Appel d’offres 2014-21 – Fourniture de conteneurs semi-enfouis 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Remplacement des bandes de polypropylènes pour les structures de deux  

patinoires extérieures 
 
7.2 Autorisation de circuler en quad sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plans d'implantation et d'intégration architecturale –  3569, rue Laval 
 
9.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6000, rue Papineau 
 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5955, rue Papineau 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3469-3491, rue La 
 Fontaine 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 



10.2 Adoption du Règlement no 1654 pour augmenter de 5 982 $ le fonds de 
roulement 

 
10.3 Adoption du Règlement no 1656 modifiant le Règlement no 1621 afin 

d’augmenter de 90 340 $ les sommes nécessaires afin de pourvoir aux 
indemnités d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du 
Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima 

 
10.4 Adoption du Règlement no 1658 modifiant le Règlement no 1559 concernant 

la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.5 Conclusion d’une entente entre la Ville de Lac-Mégantic et l’Agence de 

Développement économique du Canada relative à une contribution 
financière dans le cadre du Programme Initiative rétablissement 
économique Lac-Mégantic – Parcours d’animation, volet sculptures 

 
10.6 Utilisation de solde disponible sur règlement d’emprunt fermé 
 
10.7 Excédent de fonctionnement accumulé – Affectation 
 
10.8 Projet Horizon Mégantic (HOME) 
 
10.9 Acte de vente 
 
10.10 Contrat d’aménagement – Société québécoise des infrastructures  
 
10.11 Lettre d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés 

municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.12 Acte de vente – Lot 5 548 361 du cadastre du Québec 
 
10.13 Avis de contamination et de décontamination 
 
10.14 Réalisation complète de l’objet à coût moindre 
 
10.15 Nomination d’un maire suppléant 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.2 Acceptation des décomptes progressifs nos 8 et 9 et Libération de la retenue 

– Construction R. Bélanger inc. – Construction de condos commerciaux 
 
11.3 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.4 Acceptation du décompte final - Paysages François Lessard inc. - Travaux 

paysager - Rues Papineau et Québec-Central 
 
11.5 Entente de collaboration avec le ministre du Développement durable, de 

l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques - Appels 
d'offres conjoints 

 



11.6 Entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec 
 
11.7 Appel d’offres 2014-11 – Reconstruction des rues Lévis et Salaberry et 

prolongement de la rue Papineau 
 
11.8 Appel d’offres 2014-19 – Décontamination, réhabilitation et reconstruction 

du centre-ville de Lac-Mégantic – Services professionnels pour le contrôle 
qualitatif des matériaux – Lot 14 

 
11.9 Appel d’offres 2014-20 – Reconstruction des infrastructures souterraines et 

de surface – Lot 12 - Boulevard des Vétérans et servitude 
 
11.10 Certificat d'autorisation - Reconstruction du quai de la marina du centre-

ville 
 
11.11 Certificat d'autorisation - Travaux de reconstruction du boul. des Vétérans, 

de la rue Thibodeau à la rue Milette 
 
11.12 Acceptation du décompte progressif no. 4 - Les Services Exp inc. - 

Honoraires professionnels de surveillance - Construction d'un pont 
 
11.13 Demande de paiement no. 3 - Les Services Exp inc. - Honoraires 

professionnels de surveillance - Contrôle qualitatif des matériaux 
 
11.14 Construction R. Bélanger inc. - Bâtiments commerciaux - Aménagement 

extérieur 
 
11.15 Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec Canada inc. (CMQ) - 

Permission 
 
11.16 AÉCOM - Travaux à autoriser 
 
11.17 Règlement no 1643 décrétant des travaux de construction pour la rue Lévis 

et une partie de la rue Salaberry et un emprunt de 5 360 000 $ à cette fin 
 
11.18 Acceptation des décomptes progressifs nos 4 et 5 - Groupe Hexagone - 

Construction d'un pont 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de remerciements - Comité de commémoration du 6 juillet 
 
13.2 Vote de remerciements - Église Sainte-Agnès 
 
13.3 Vote de remerciements - Commission des arts, de la culture et du 
 patrimoine 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-532 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 
 5.2 Appel d’offres 2014-21 – Fourniture de conteneurs semi-

enfouis ; 
11.9 Appel d’offres 2014-20 – Reconstruction des infrastructures 

souterraines et de surface – Lot 12 - Boulevard des Vétérans 
et servitude ; 

11.11 Certificat d'autorisation - Travaux de reconstruction du boul. 
des Vétérans, de la rue Thibodeau à la rue Milette ; 

  11.16 AÉCOM - Travaux à autoriser. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

 
 
Résolution no 14-533 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 16 juin 2014 et ceux des séances extraordinaires des 23 juin et 7 juillet 
2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière 
adjointe est dispensée d’en faire la lecture. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-534 
 
 
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 2014-22 – CAMION ÉCHELLE 
SKYPOD, ANNÉE 1993 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des 

réparations sur son camion échelle Skypod, année 1993 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que deux 

entreprises ont été invitées à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une proposition, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Simard Suspension inc.     61 442,64 $ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée pour des 
réparations sur le camion échelle Skypod de la ville, soit l’offre de la compagnie 
Simard Suspension inc, au montant de 61 442,64 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER, cette dépense nette de ristourne 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 2015 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et Travaux publics à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-535 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – LES SERVICES EXP 
INC. – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – RECONSTRUCTION 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 3 juillet 2014. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 20 621,23 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 23 mai au 23 juin 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-536 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 10 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 20 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 10 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 27 735 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant la période du 10 au 30 mai 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
règlements d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services 
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac, pour un 
montant de 465,65 $ et no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue 
Laval, pour un montant de 27 269,35 $. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-537 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE LES RUES VICTORIA 
ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 30 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 144 701,30 $, incluant toutes les taxes 
applicables et retenue contractuelle, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés en 
2013 pour la reconstruction de la rue Laval ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval ; 
 
 QUE cette résolution remplace en partie la résolution no 14-489. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-538 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE LES RUES VICTORIA 
ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 10 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 



  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 517 684,89 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 mai 2014 pour 
la reconstruction de la rue Laval ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval ; 
 
 QUE cette résolution remplace en partie la résolution no 14-489. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-539 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE LES RUES VICTORIA 
ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 2 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 1 158 009,79 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 27 juin 2014 pour 
la reconstruction de la rue Laval ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-540 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT – PORALU MARINE – MARINA BAIE-DES-
SABLES – QUAIS D’ALUMINIUM 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 2 juillet 2014. 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la compagnie 
Poralu Marine au montant de 259 494,67 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour les travaux de construction et d’installation de nouveaux quais en 
aluminium au Complexe Baie-des-Sables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1637 décrétant l’acquisition de quais et la réfection de la 
descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-541 
 
 
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic a mandaté la firme ProForêt pour la confection 

d’un plan d’aménagement forestier sur les terrains de l’Écocentre et 
autres terrains avoisinants portant les numéros de lot 3 109 180, 
3 398 023 et 3 108 630 du cadastre du Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer, pour 
et au nom de la municipalité, tout document dans le cadre de la mise en valeur des 
forêts privées sur les terrains désignés comme étant les lots 3 109 180, 3 398 023 et 
3 108 630 du cadastre du Québec, et ce, tel que prévu aux articles 117 à 124 de la 
Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

 
 
 



Résolution no 14-542 
 
 
REMPLACEMENT DES BANDES DE POLYPROPYLÈNE POUR LES 
STRUCTURES DE DEUX PATINOIRES EXTÉRIEURES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 4 000 $, 
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la réparation de 40 bandes 
formant la structure des deux patinoires extérieures, soit celles des Écoles de 
Fatima et de Sacré-Coeur ; 
  
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en un seul 
versement, en 2015 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur des loisirs à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-543 
 
 
AUTORISATION DE CIRCULER EN QUAD SUR LE TERRITOIRE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le club Moto tout-terrain de la Chaudière soulignera son 30e 

anniversaire le 23 août 2014 et souhaite organiser une parade dans 
le cadre de cet anniversaire ; 

 
ATTENDU QUE le départ de cette parade se fera à la Polyvalente Montignac et 

empruntera les rues Villeneuve, Papineau, Komery et Québec-Central 
ainsi que la Promenade Papineau et le Centre sportif Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent donc l’autorisation de circuler sur 

lesdites rues et l’utilisation du Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

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



Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le club Moto tout-terrain de la Chaudière à circuler sur les 
rues Villeneuve, Papineau, Komery et Québec-Central, la Promenade Papineau et 
l’utilisation du Centre sportif Mégantic, et ce, lors de la parade en quad le 23 août 
prochain ; 
  
  D’INFORMER la Sûreté du Québec qu’elle n’a pas d’objection à la tenue 
de cette activité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-544 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3569, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Guy Philippon, 

représentant du CSSS, et ce, afin d’agrandir le bâtiment situé au 
3569 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’agrandissement proposé se fait en hauteur ; 
 - les matériaux de l’agrandissement s’agencent bien avec les 

matériaux existants ; 
 - les nouveaux matériaux apportent une meilleure définition du 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit revoir la fenestration sur la partie Sud afin 

d’assurer une continuité dans la fenestration de l’agrandissement 
proposée. 

 



ATTENDU la recommandation de M. Luc Dupuis, inspecteur en bâtiment, à 
l'effet d'accepter l'agrandissement de l'hôpital de Lac-Mégantic tel 
que proposé par le CSSS du Granit sans restriction, et ce, 
considérant que l'agrandissement se situe à l'arrière du bâtiment et 
qu'il est presque impossible de l'apercevoir du lac ou de la rive. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
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 du bâtiment situé au 3569 de la rue Laval, et ce, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Guy Philippon. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-545 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6000, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de construction a été déposée par madame 

Marie-Josée Guillemette, représentante de l’épicerie « Métro », et ce, 
afin de construire des enclos à paniers pour le bâtiment situé au 
6000 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - des propositions sur les enclos à paniers ont été faites lors du 

Comité consultatif d’urbanisme du 29 janvier 2014 ; 
 - la nouvelle proposition d’enclos à paniers comporte des équerres 

visibles pour soutenir la structure du toit. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 



 - le demandeur doit arrimer le toit et les poteaux de la structure 
afin de dissimuler les éléments de soutien comme les équerres et 
les soudures. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’enclos à paniers pour le bâtiment situé au 6000 de la 
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Marie-Josée Guillemette, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-546 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5955, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marie-Josée 

Guillemette, représentante de la Banque Nationale, et ce, afin 
d’installer des enseignes murales et autonome pour le bâtiment situé 
au 5955 de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes murales proposent des éléments en relief ; 
 - les enseignes murales sont non lumineuses ; 
 - les enseignes murales respectent les dimensions autorisées ; 
 - l’enseigne autonome propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne autonome est non lumineuse ; 
 - le caractère urbain, la qualité des aménagements et l’échelle 

piétonnière sont des critères associés à la vision proposée par les 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale et le Plan 
particulier d’urbanisme. 

 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant les recommandations suivantes : 

 
 - le demandeur doit ajouter une base de maçonnerie de même 

type que le bâtiment afin d’assurer une meilleure harmonisation 
entre le bâtiment et l’enseigne ; 

 - le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un 
aménagement paysager à la base conforme au Règlement de 
zonage no 1324. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes murale et autonome sur le bâtiment situé au 
5955 de la rue Papineau, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Marie-Josée Guillemette, 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 14-547 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3469-
3491, RUE LA FONTAINE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marie-Lise 

Leclerc, représentante pour le projet HOME, et ce, afin de construire 
un édifice de 12 logements sur un terrain situé au 3469-3491 de la 
rue La Fontaine ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU QUE la superficie des usages demandés nécessite un minimum de 18 

cases de stationnement du Règlement de zonage, et ce, pour chacun 
des deux immeubles de 12 logements ; 

 
ATTENDU QUE Mme Leclerc 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 nombre de cases pour les 



deux immeubles seraient donc de 26 cases au lieu des 36 cases 
prévues au Règlement ; 

 
ATTENDU QUE Mme Leclerc s’engage par le fait même à verser une compensation de 

20 000 $, soit 2 000 $ par case de stationnement non-aménagée, et 
ce, conformément audit article 11.12 du Règlement de zonage ; 

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

d’urbanisme et de géomatique concernant le nombre de cases de 
stationnement ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les plans d’un premier projet ont été présentés et acceptés lors 

du Comité consultatif d'urbanisme du 9 avril 2014 ; 
 - certaines considérations techniques ont forcé des changements 

majeurs pour la réalisation du projet ; 
 - le bâtiment propose des éléments architecturaux intéressants 

comme un morcellement et des marquises; 
 - les matériaux proposés assurent un traitement architectural de 

qualité ; 
 - l’aménagement paysager du site et le choix de matériaux 

reflètent une belle qualité du projet. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - de modifier les deux porches d’entrées afin d’y avoir deux portes 

et d’agrandir la marquise de l’entrée principale sur la façade nord 
(côté ville) afin que les deux porches d’entrées soient identiques ; 

 - d’installer une porte de même couleur que le revêtement 
extérieur pour l’accès à la salle mécanique et de retirer la 
marquise afin que l’accès se fonde dans le revêtement extérieur ; 

 - d’ajouter un jeu de lumière dans les décrochés vis-à-vis les 
entrées principales et dans les marquises ; 

 - de peinturer les éléments mécaniques et de ventilation afin que 
ceux-ci se fondent dans le revêtement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’AUTORISER l’exemption de fournir les 36 cases de stationnement 
pour les deux immeubles de 12 logements, et ce, conformément à la demande 
déposée par madame Marie-Lise Leclerc, et ce, conditionnellement au paiement à 
la Ville d’une compensation de 20 000 $, soit 2 000 $ par case de stationnements 
non-aménagée ; 



 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un édifice de 12 logements sur un terrain situé au 
3469-3491, rue Lafontaine, et ce, conformément à la demande et aux plans 
déposés par madame Marie-Lise Leclerc, 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 14-548 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 746 037,31 $ en 
référence aux chèques nos 116482 à 116771 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 442 726,44 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 juin au 5 juillet 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-549 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1654 POUR AUGMENTER DE 5 982 $ LE 
FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente les sommes disponibles 
au fonds de roulement de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 1654 pour augmenter de 5 982 $ le fonds 
de roulement ; 
 
  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 14-550 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1656 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1621 AFIN D’AUGMENTER DE 90 340 $ LES SOMMES NÉCESSAIRES AFIN 
DE POURVOIR AUX INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION NÉCESSAIRES 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DANS LE SECTEUR DE FATIMA 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente les sommes nécessaires 
afin de pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre 
du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1656 modifiant le Règlement no 1621 afin 
d’augmenter de 90 340 $ les sommes nécessaires afin de pourvoir aux indemnités 
d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du Programme particulier 
d’urbanisme dans le secteur de Fatima ; 
 
  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 14-551 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1658 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement concerne la tarification municipale, 
pour les biens, activités et services, notamment afin de modifier les tarifs 
applicables au Centre sportif Mégantic, les frais administratifs et les tarifs 
concernant le Service de sécurité incendie. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1658 modifiant le Règlement no 1559 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ; 
 
  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 14-552 
 
 
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET 
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA RELATIVE À 
UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
INITIATIVE RÉTABLISSEMENT ÉCONOMIQUE LAC-MÉGANTIC – 
PARCOURS D’ANIMATION , VOLET SCULPTURES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de 
Lac-Mégantic et l’Agence de développement économique du Canada pour les 
régions du Québec relative à une contribution financière dans le cadre du 
Programme Initiative rétablissement économique Lac-Mégantic pour le projet de 



parcours d’animation, Volet sculptures, et ce, conditionnellement à l’obtention d’un 
décret d’exclusion en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c 
M-30) et à l’entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2011 ; 
 
  DE REQUÉRIR, du gouvernement du Québec, l’exclusion de l’entente à 
intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et l’Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec relative à une contribution 
financière dans le cadre du Programme Initiative rétablissement économique Lac-
Mégantic pour le projet de parcours d’animation, Volet sculptures, de l’application 
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M-30) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ladite entente à intervenir avec l’Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-553 
 
 
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
FERMÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 38 076 $ sur le 

règlement no 1461, règlement qui était fermé au 31 décembre 2013 ; 
 
ATTENDU QU’ un refinancement à long terme pour le règlement no 1461 devra être 

effectué le 10 décembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’UTILISER le solde disponible de 38 076 $ sur le règlement no 1461 
lors du refinancement du 10 décembre 2014 afin de réduire la dette à long terme 
sur ledit règlement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-554 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
ATTENDU  l’adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté d’un 
montant 5 982 $ au remboursement anticipé de la dette devant être financée le 
10 décembre 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-555 
 
 
PROJET HORIZON MÉGANTIC (HOME) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Horizon 

Mégantic (Home) concernant la Coopérative d’habitation La Fontaine 
de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE VERSER un montant de 360 900 $ à la Coopérative d’habitation La 
Fontaine de Lac-Mégantic à même le Fonds Horizon Mégantic (Home) ; 
  
 D’ACCORDER une subvention de 20 000 $  à la Coopérative 
d’habitation La Fontaine de Lac-Mégantic, et ce, à même le fonds général de la 
municipalité (budget courant) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-556 
 
 
ACTE DE VENTE 
 
 
ATTENDU QUE Métro Québec Immobilier inc., a acquis le lot 3 108 758 du cadastre du 

Québec, et ce, dans le cadre de la relocalisation du centre-ville dans le 
secteur Fatima. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de vente intervenu 
avec Métro Québec Immobilier inc. concernant l’acquisition par la Ville du lot 
3 108 758 du cadastre du Québec, le tout suivant les termes et conditions d’un acte 
préparé par Me Martine Beaudoin, notaire, déposé à la municipalité le 25 juin 2014, 
et annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-557 
 
 
CONTRAT D’AMÉNAGEMENT – SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 
INFRASTRUCTURES 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer le contrat d’aménagement 
intervenu entre la Société québécoise des infrastructures et la Ville de Lac-Mégantic 
concernant la location temporaire de locaux pour le ministère de la Justice du 
Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-558 
 
 
LETTRE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC  
 
 
Il est proposé M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER l’entente intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et le 
Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic relativement au pont 
entre le Centre sportif Mégantic et Baie-des-Sables ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ladite lettre d’entente. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-559 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 5 548 361 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU la demande de Construction R. Bélanger Inc. d’acquérir le lot 5 548 

361 du cadastre du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 

D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l’avant-contrat 
ainsi que l’acte de vente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et Construction 
R. Bélanger Inc, et ce, relativement au lot 5 548 361 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-560 
 
 
AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-519, mandaté Me Alain Lafontaine, 

notaire, pour la rédaction et la publication des divers avis de 
contamination et de décontamination, et ce, pour l’année 2014. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les avis de contamination et de décontamination et/ou tout autre document 
inhérent à ceux-ci. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-561 
 
 
RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT MOINDRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a entièrement réalisé l’objet du règlement no 

1196 à un coût moindre que celui prévu initialement ; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 1 485 835 $ ; 
 
ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué ; 
 
ATTENDU QU’ il existe un solde de 27 295 $ non contracté de l’emprunt approuvé par 

le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 1196 pour réduire le 

montant de la dépense et de l’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 



 QUE le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 1196 
soit réduit de 27 295 $ à 1 485 835 $ ; 
 
 QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-562 
 
 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 QUE M. le conseiller André Desjardins soit nommé maire suppléant 
pour les quatre prochains mois soit du 1er août jusqu’au 30 novembre 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-563 
 
 
AÉCOM - TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datées du 10 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à réaliser les travaux de reconfiguration 
de l’intersection des rues Laval, Frontenac et Québec-Central, au montant de 
46 695,79 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du gouvernement du 
Québec ; 
 



  D’AUTORISER la firme AÉCOM à réaliser une étude de réfection des 
surfaces visant à évaluer le niveau de dégradation des rues municipales utilisées lors 
des travaux de décontamination, au montant de 42 818,54 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-564 
 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 9 ET 10 ET 
LIBÉRATION DE LA RETENUE – CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – 
CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datées du 10 juillet 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 9 et 10 de la 
compagnie Construction R. Bélanger Inc., au montant de 430 832,94 $, incluant 
toutes les taxes applicables, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec, et ce, pour l’avancement des 
travaux réalisés jusqu’au 31 mai 2014 ; 
 
  D’ACCEPTER de libérer la retenue de la facture no 1151 du 30 janvier 
2014  effectué par Construction R. Bélanger inc. au montant de 1 312,18 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-565 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 
ATTENDU QU’ à la demande de la Ville, la firme AÉCOM a produit un lot de 

travail afin de poursuivre le maintien de l’intégrité des bâtiments 
évacués du centre-ville, et ce, au montant de 185 629,68 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 17 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à poursuivre le maintien de l’intégrité 
des bâtiments évacués du centre-ville, au montant de 185 629,68 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-566 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL – PAYSAGES FRANÇOIS LESSARD 
INC. – TRAVAUX PAYSAGERS – RUES PAPINEAU ET QUÉBEC-CENTRAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme Véronique Simard, ing., AÉCOM, datée 

du 2 juillet 2014. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final de la compagnie Paysages 
François Lessard inc., au montant de 7 906,64 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-567 
 
 
ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – APPELS D’OFFRES CONJOINTS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité l’entente de collaboration à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques établissant les droits et obligations des parties concernant 
les appels d’offres conjoints à réaliser pour les travaux associés au sinistre. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-568 
 
 
ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente de collaboration intervenue avec le ministère des 
Transports du Québec pour la gestion du projet de réfection de la rue Salaberry 
entre les rues Lafontaine et Garnier, le tout suivant les termes et conditions de 
l’entente de collaboration expédiée à la municipalité le 7 juillet par le ministère des 
Transports. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-569 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-11 – RECONSTRUCTION DES RUES LÉVIS ET 
SALABERRY ET PROLONGEMENT DE LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de reconstruction des rues Lévis et Salaberry et de prolongement de la 
rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SEAO, 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 six propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine & Fils inc.     5 351 064,53 $ 
2. Entreprises G.N.P. inc.     5 361 223,28 $ 
3. Sintra inc. – région Estrie     5 262 857,48 $ 
4. T.G.C. inc.       4 538 114,43 $ 
5. Germain Lapalme & Fils inc.    4 696 757,61 $ 
6. Giroux et Lessard ltée     5 722 215,30 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des Projets, datée du 10 juillet 2014. 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 27 mai 
2014 pour les travaux de reconstruction des rues Lévis et Salaberry et de 
prolongement de la rue Papineau, soit l’offre de la compagnie T.G.C. inc., au 
montant de 4 538 114,43 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,  
conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;  
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues Lévis 
et Salaberry ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-570 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-19 – DÉCONTAMINATION, RÉHABILITATION ET 
RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC – SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX – 
LOT 14 
 

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

professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la 
décontamination, la réhabilitation  et la reconstruction du centre-ville 
de Lac-Mégantic, 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise 
 
1. LVM         
2. Labo SM inc.        
3. Les Services EXP inc.      
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Nicolas Duchaine, ing., AÉCOM, en date du 

27 juin 2014. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre de la 
décontamination, réhabilitation et reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, 
soit la proposition de la firme Labo SM inc, au montant de 182 925,23 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense 
au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 

  DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-571 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – RECONSTRUCTION DU QUAI DE LA 
MARINA DU CENTRE-VILLE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER M. Jocelyn Marcotte, ing., de la firme AÉCOM, à préparer 
et à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques la demande de certificat d’autorisation en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et ce, pour la reconstruction 
du quai de la marina du centre-ville. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-572 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 26 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 25 952,89 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 27 juin 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1635 décrétant la construction d’un pont sur la rivière 
Chaudière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-573 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT NO. 3 – LES SERVICES EXP INC. – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 1er juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 3 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 11 855,07 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 17 mai au 13 juin 2014 ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1635 décrétant la construction d’un pont sur la rivière 
Chaudière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-574 
 
 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – BÂTIMENTS COMMERCIAUX – 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 11 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures de travail de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 239 877,35 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 1er au 30 juin 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-575 
 
 
CHEMIN DE FER DU CENTRE DU MAINE ET DU QUÉBEC CANADA INC. 
(CMQ) – PERMISSION  
 
 
ATTENDU QUE la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec 

Canada inc. (CMQ) s’est porté acquéreure des tronçons des voies 
ferrées qui appartenaient à Montréal Maine & Atlantic Railway ;  

 
ATTENDU QUE la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec 

Canada inc. (CMQ) a recommencé le service ferroviaire depuis le 15 
juin 2014 ; 

 



ATTENDU QUE la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec 
Canada inc. (CMQ) souhaite relocaliser le stationnement de la 
locomotive d’opérations locales sur une desserte de voie ferrée près de 
l’usine Tafisa, laquelle a acquiescé à cette demande ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec 

Canada inc. (CMQ) et la compagnie Tafisa souhaitent l’approbation de 
la Ville compte tenu que la desserte ferroviaire appartient à la Ville; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 13 juin 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE PERMETTRE à la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et 
du Québec Canada inc. (CMQ) et à la compagnie Tafisa de stationner la locomotive 
d’opérations locales sur la desserte appartenant à la Ville, laquelle est située près de 
l’usine Tafisa. 
 
 D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-576 
 
 
RÈGLEMENT NO 1643 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
POUR LA RUE LÉVIS ET UNE PARTIE DE LA RUE SALABERRY ET UN 
EMPRUNT DE 5 360 000 $ À CETTE FIN 
 
 
CONSIDERANT que la Ville a adopté le Règlement no 1643 décrétant un emprunt 

afin de financer la réfection de la rue Lévis (et Papineau) pour un 
montant de 3 405 000 $ et une partie de la rue Salaberry pour un 
montant de 1 955 000 $ ; 

 
CONSIDERANT que le protocole d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le 

ministère des Transports du Québec est intervenu après l’adoption, 
par la Ville, de son règlement no 1643 et que, par conséquent, ledit 
protocole n’a pas été annexé audit règlement ; 

 
CONSIDERANT que ce protocole d’entente prévoit une contribution du ministère des 

Transports du Québec au montant de 996 000 $ pour le 
remboursement de l’emprunt concernant la rue Salaberry ; 

 



CONSIDERANT que la différence entre le total du règlement et de l’estimé de la 
firme Les Services Exp se situe principalement dans l’application des 
frais incidents et des taxes nettes. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 DE REMPLACER l’article 1 du règlement n° 1643 par le suivant : 
 
« ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction 
pour la rue Lévis et une partie de la rue Salaberry, selon les estimations de M. 
Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments et des Projets, datée du 30 avril 
2014 et de la firme Les Services Exp datée du 20 juin 2014.  Ces documents sont 
joints aux présentes pour en faire partie intégrante aux annexes « A » et « B ». » 
   
 DE REMPLACER l’article 4 du règlement n° 1643 par le suivant : 
 
« ARTICLE 4 
  
RUE SALABERRY 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées concernant la rue Salaberry, et ce, 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles d’une partie de l'emprunt, soit 1 955 000 $, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une 
taxe spéciale d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur chaque année. 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement la 
contribution financière du ministère des Transports du Québec, soit un montant de 
996 000 $, telle que confirmée par le ministre dans une lettre datée du 7 juillet 
2014 et un protocole d’entente, lesquels sont joints au présent règlement pour en 
faire partie intégrante à l’annexe « C ». 
 
 
RUE LÉVIS (PAPINEAU) 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt de 3 405 000 $ 
pour la rue Lévis (Papineau), il est imposé et il sera prélevé, annuellement, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. » 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 14-577 
 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 4 ET 5 – GROUPE 
HEXAGONE – CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  les recommandations de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des Projets, datées des 18 juin et 11 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER les décomptes progressifs nos 4 et 5 du Groupe 
Hexagone au montant de 868 246,20 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux réalisés jusqu’au 30 juin 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un 
nouveau pont sur la rivière Chaudière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-578 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – COMITÉ DE COMMÉMORATION DU 6 
JUILLET 
 
 
ATTENDU QU’  un an s’est écoulé depuis la tragédie du 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a décidé de commémorer sobrement cet événement ; 
 
ATTENDU QU’ un comité de commémoration a été mis sur pied afin de proposer 

diverses activités pour la population ; 
 
ATTENDU QUE ces activités symbolisaient l’avenir et la vie sous les thèmes du ciel, 

de l’air, de la terre et de l’eau ; 
 
ATTENDU QUE des activités protocolaires ont également eu lieu dans le cadre de 

cette commémoration auxquelles plusieurs dignitaires ont assisté. 
 
 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  DE REMERCIER le Comité de commémoration, tous les employés de la 
Ville ainsi que tous les bénévoles pour leur implication et leur dévouement dans le 
cadre des activités organisées lors de la commémoration du 6 juillet 2013, activités 
qui ont eu lieu les 5 et 6 juillet 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-579 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – ÉGLISE SAINTE-AGNÈS 
 
 
ATTENDU QUE  l’Église Sainte-Agnès a servi de lieu de rassemblement pour la 

population et les dignitaires dans le cadre de la commémoration du 6 
juillet ; 

 
ATTENDU QUE M. Steve Lemay, curé de la Paroisse Sainte-Agnès, a été présent 

toute l’année pour accueillir et soutenir la population, et 
particulièrement lors de la commémoration qui a eu lieu les 5 et 6 
juillet 2014 ; 

 
ATTENDU QUE M. le curé Steve Lemay, l’équipe pastorale, la chorale ainsi que les 

nombreux bénévoles ont organisé les cérémonies religieuses des 5 
et 6 juillet 2014. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  DE REMERCIER la Paroisse Sainte-Agnès et particulièrement M. le curé 
Steve Lemay, l’équipe pastorale, la chorale et les nombreux bénévoles pour la 
qualité des cérémonies religieuses qui se sont tenues dans le cadre de la 
commémoration du 6 juillet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-580 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET 
DU PATRIMOINE 
 
 
ATTENDU QUE  la Commission des arts, de la culture et du patrimoine a aménagé un 

parcours d'animation piétonnier au centre-ville, intitulé « Marche du 
Vent », lequel comporte des expositions sur panneaux, du mobilier 
urbain et des aires de repos ; 

 
ATTENDU QUE ce parcours a été inauguré dans le cadre des activités de 

commémoration du 6 juillet ; 
 
ATTENDU QUE ce parcours saura ravir autant la population que les touristes qui 

viennent découvrir notre région. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  DE REMERCIER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
pour l’aménagement du parcours d’animation, lequel a contribué au succès des 
activités entourant la commémoration du 6 juillet, et ce, par le fait qu’il a su 
rassembler et unir la population. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-581 
 
 
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 no 14-582 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée.  

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
        Nancy Roy,  Colette Roy Laroche, 
    Greffière adjointe           Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 21 
juillet 2014 à 19 h 00.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins et Richard Michaud.  
 
Messieurs les conseillers Roger Garant et Daniel Gendron sont absents de cette 
réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc 
Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 14-583 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 21 
juillet 2014. 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Contrat de service de gré à gré – avenant no. 4 
 
4.- Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement 

Bécancour pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 
 
5.- Appel d’offres 2014-20 – Reconstruction des infrastructures souterraines et 

de surface –Lot 12 – boulevard des Vétérans, du pont à la rue Thibodeau et 
servitude 

 
6.- Certificat d’autorisation – Travaux de reconstruction du boul. des Vétérans de 

la rue Thibodeau à la rue Milette 
 
7.- AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
8.- Subvention parc-école Sacré-Cœur 
 



 
9.- Appel d’offres 2014-21 – Fourniture de conteneurs semi-enfouis 
 
10.- Installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques 
 
11.- Approbation des comptes 
 
12.- Adoption d’une politique de développement durable 
 
13.- Avis de motion - Règlement no 1659 modifiant le Règlement no 1612 

établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la 
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 
2013 

 
14.- Période de questions 
 
15.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 14-584 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 

 D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 

4.- Libération du fonds de garantie en assurances biens du 
regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2012 au 1er 
avril 2013 

 
6.- Certificat d’autorisation – Travaux de reconstruction du boul. 

des Vétérans de la rue Thibodeau à la rue Milette 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-585 
 
 
CONTRAT DE SERVICE DE GRÉ À GRÉ – AVENANT NO. 4 
 
 
ATTENDU QUE le contrat de service de gré à gré entre le ministère du 

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 



Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la 
Sécurité publique a été conclu le 29 août 2013 ; 

 
ATTENDU QUE ledit contrat a pour objet de confier au prestataire de service 

l’exécution de certains travaux requis à la suite du déraillement du 
train du 6 juillet 2013 au centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que la 
coordination de tous les travaux de récupération, de 
caractérisation et tous les autres travaux, incluant la construction 
d’ouvrages ou d’infrastructures, requis à la suite du déraillement 
sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que dans la rivière 
Chaudière et sur ses rives ; 

  
ATTENDU QU’ il y  a lieu de prolonger le contrat jusqu’au 30 septembre 2014, et 

ce, afin de permettre à la compagnie Pomerleau de finaliser les 
activités associées à la facturation. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’avenant no 4 au contrat intervenu le 29 août 2013 entre le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la Sécurité publique. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-586 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-20 – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 
SOUTERRAINES ET DE SURFACE – LOT 12 - BOULEVARD DES VÉTÉRANS, 
DU PONT À LA RUE THIBODEAU ET SERVITUDE 
 

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

reconstruction des infrastructures souterraines et de surface du  
boulevard des Vétérans, du pont Agnès à la rue Thibodeau ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
 
 
 



Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine et fils inc.     1 363 654,32 $ 
2. TGC inc.       1 191 063,40 $ 
3. Sintra inc région Estrie.        968 042,82 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Véronique Simard, ing., AÉCOM, en date 

du 11 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 10 juillet 
2014 pour la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface du 
boulevard des Vétérans, du pont Agnès à la rue Thibodeau, soit l’offre de la 
compagnie Sintra inc., au montant de 968 042,82 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
  DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-587 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 



ATTENDU QU’ à la demande de la Ville, la firme AÉCOM a produit un lot de 
travail pour les honoraires associés à la réfection des infrastructures 
du boulevard des Vétérans, de la rue Thibodeau à la rue Milette, au 
montant de 154 280,58 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 11 juillet 2014. 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la proposition de la firme AÉCOM pour les honoraires 
associés à la réfection des infrastructures sur le boulevard des Vétérans, de la rue 
Thibodeau à la rue Milette, au montant de 154 280,58 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-588 
 
 
SUBVENTION PARC-ÉCOLE SACRÉ-COEUR 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 12 000 $ à l’École Sacré-Coeur de 
Lac-Mégantic et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds de parcs et terrains de 
jeux. 
 
                D’AUTORISER M. Luc Drouin, trésorier, à signer tout document à cet 
effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
Résolution no 14-589 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-21 – FOURNITURE DE CONTENEURS SEMI-
ENFOUIS 
 

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

de conteneurs semi-enfouis ; 
 
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 deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise           Montant 
 
1. Machineries Laurin Inc.         20 695,50 $ 
2. Services sanitaires Denis Fortier Inc.     28 887,47 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Robert Mercier, directeur du Service de 

l’environnement à l’effet que seule la soumission de Services sanitaires 
Denis Fortier Inc. a été jugée conforme aux documents d’appel 
d’offres. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la plus seule soumission conforme déposée au 8 juillet 
2014 pour la fourniture de conteneurs semi-enfouis, soit l’offre de la compagnie 
Services sanitaires Denis Fortier Inc., au montant de 28 887,47 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER une somme de 28 887,47 $ à même un emprunt au 
fonds de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements 
annuels égaux, à compter de l’année 2015 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 



 
 
Résolution no 14-590 
 
 
INSTALLATION D’UNE BORNE DE RECHARGE POUR DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER un budget de 2000 $, incluant toutes les taxes 
applicables  au Service de l’environnement pour l’installation d’une borne de 
recharge pour les véhicules électriques au restaurant le Voilier ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en un versement, 
en 2015 ; 
 
                D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement, à signer tout 
document et à donner toutes directives à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-591 
 
 
APPROBATION DES COMPTES  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 5 881 263,78 $ en 
référence aux chèques nos 116772 à  116833 pour l’année 2014.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
 

Résolution no 14-592 
 
 
ADOPTION D’UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
ATTENDU QU’ au cours des dernières années la Ville a adopté plusieurs politiques 

en lien avec le développement durable, notamment la Politique de 
l’eau, la Politique de réduction des gaz à effet de serre et la Politique 
de la famille et des aînés ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’adopter une politique de développement durable pour 

encadrer et diriger l’ensemble des activités de la Ville, et relevant de 
ce domaine. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 

D’ADOPTER la politique de développement durable ; 
 
DE DÉVELOPPER un plan d’action permettant l’atteinte des objectifs de 

cette politique ; 
 
DE CONSTITUER un comité consultatif en développement durable 

veillant au respect et à la mise à jour de la politique et du plan d’action ; 
 
   QUE ce comité soit composé des personnes suivantes : 
 
   - le maire de la Ville est d’office membre du Comité ; 
   - M. le conseiller Daniel Gendron ; 
   - M. le conseiller André Desjardins ; 
   - Madame la directrice générale adjointe Marie-Claude Arguin ; 
   - le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique ; 
   - le directeur des Services techniques et Travaux publics ; 
   - le directeur des Bâtiments et des projets ; 
   - le directeur des Loisirs ; 
   - le directeur du Service de l’environnement ; 
   - la chargée de projets. 
 
                   D’AUTORISER le directeur général et/ou directeur du Service de 
l'environnement à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
 
Avis de motion no 14-593 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1659 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME 
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE 
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1659 modifiant 
le Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un programme d’aide 
pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 
2013. 
 
 
No 14-594 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-595 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. Il est 19 h 14. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 28 
juillet 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
Monsieur le conseiller Roger Garant est absent de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, et des 
citoyens. 
 
 
 
No 14-596 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 28 
juillet 2014. 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Dérogation mineure au règlement de zonage no 1324 – lot 3 108 370 du 

cadastre du Québec (3724, rue Audet) 
 
4.- Dérogation mineure au règlement de lotissement no 1325 – lot 3 109 289 du 

cadastre du Québec (7201, rue Wolfe) 
 
5.- Adoption du règlement no 1659 modifiant le règlement no 1612 établissant 

une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 

 
6.- Ententes et règlements hors cour concernant la relocalisation du centre-ville 

dans le secteur Fatima 
 
7.- Acte de cession – Lot 3 108 941 du cadastre du Québec 
 
 
8.- Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3932, rue Laval 



 
9.- Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 3954, rue Laval  
 
10.- Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 6000, rue Papineau  
 
11.- Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 5950, rue Papineau  
 
12.- Avis de motion - Règlement no 1660 modifiant le règlement de zonage no 

1324 modifiant la grille R-46 relativement à la hauteur maximale et les 
usages permis dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac 

 
13.- Aménagement d’aires d’entreposage de sols contaminés temporaires 
 
14.- Avis de motion – Règlement no 1655 modifiant le règlement no 1631 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2014 
 
15.- Période de questions 
 
16.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 14-597 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant : 
 

12.- Avis de motion - Règlement no 1660 modifiant le règlement de 
zonage no 1324 modifiant la grille R-46 relativement à la 
hauteur maximale et les usages permis dans le secteur de 
développement d’Horizon sur le Lac 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

Résolution no 14-598 
 
 
DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 - LOT 3 108 
370 DU CADASTRE DU QUÉBEC (3724, RUE AUDET)  
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 14-02. 
 



M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 108 370 du cadastre du Québec (M. Steve Couture – 3724, 
rue Audet) demande une dérogation mineure afin de construire une clôture de 6 
pieds (1,82 mètres) de hauteur, et ce, en cour avant. 
 
Raison : 
 
L’article 9.6 du Règlement de zonage no 1324 prévoit une hauteur maximale de 4 
pieds (1,2 mètre) en cour avant. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 3724, rue Audet (M. Steve Couture), sur le lot 
3 108 370 du cadastre du Québec. 
 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’article 9.6 du règlement de zonage stipule que la hauteur 

maximale d’une clôture en cours avant et de 1,2 mètre ; 
 - la configuration du terrain sur coin de rue laisse une grande 

portion de celui-ci en cours avant et cours avant ; 
 - la cour avant du demandeur est contiguë à sa cour arrière ; 
 - le dénivelé de la route donne une vue sur l’ensemble de la 

cour arrière, ne laissant aucune intimité aux propriétaires ; 
 - les phares des voitures en provenance de la rue Audet depuis 

la rue Dollard portent atteinte à la jouissance de la propriété 
du demandeur ; 

 - une clôture à cet endroit ne porte pas préjudice aux voisins 
considérant que le voisin à l’arrière possède la même 
orientation de maison. 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 14-02, présentée par M. Steve 
Couture afin de construire une clôture de 6 pieds (1,82 mètres) de hauteur, en cour 
avant, et ce, au bénéfice du lot 3 108 370 du cadastre du Québec. 



 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-599 
 
 
DÉROGATION MINEURE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 1325 - LOT 
3 109 289 DU CADASTRE DU QUÉBEC (7201, RUE WOLFE)  
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 14-03. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Les propriétaires du lot 3 109 289 du cadastre du Québec (MM. Réjean Jacques et 
Jean-Pierre Jacques – 7201, rue Wolfe) demandent une dérogation mineure afin de 
permettre la construction sur un terrain de 40 mètres de largeur. 
 
Raison : 
 
Le Règlement de lotissement no 1325 prescrit la largeur minimale à 50 mètres pour 
un terrain. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 7201, rue Wolfe (MM. Réjean Jacques et Jean-Pierre 
Jacques), sur le lot 3 109 289 du cadastre du Québec. 
 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les normes générales de l’article 5.2 du règlement de 

lotissement 1325 stipulent que la largeur minimale d’un terrain 
est de 50 mètres ; 

 - le terrain est sur un îlot déstructuré au sens de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles ; 

 - le propriétaire désire garder un accès à son terrain de 10,84 
mètres depuis la rue Wolfe ; 

 - un droit de passage nécessite plus de gestion et est propice 
aux conflits au niveau de l’aménagement et l’entretien de ce 
droit de passage ; 

 - le terrain est contigu à la route 161, mais la circulation à 
haute vitesse ne se prête pas à un accès par cette voie ; 

 - les terrains du voisinage sont de plus petites largeurs que celle 
proposée par les demandeurs. 



 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 14-03, présentée par MM Jean-
Pierre Jacques et Réjean Jacques afin de permettre la construction sur un terrain de 
40 mètres de largeur, et ce, au bénéfice du lot 3 109 289 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-600 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1659 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME 
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE 
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les modalités de 
manière à ajouter certains bénéfices notamment pour les propriétaires 
des immeubles locatifs. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1659 modifiant le Règlement no 1612 
établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation 
des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 
 
  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 14-601 
 
 
ENTENTES ET RÈGLEMENTS HORS COUR CONCERNANT LA 
RELOCALISATION DU CENTRE-VILLE DANS LE SECTEUR FATIMA 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER les ententes et les règlements hors cour à intervenir 
relativement aux acquisitions de gré à gré ou par voie d’expropriation concernant la 
relocalisation du centre-ville dans le secteur Fatima ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
lesdites lettres d’ententes et règlements hors cour à intervenir. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-602 
 
 
ACTE DE CESSION – LOT 3 108 941 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU la demande d’Énergie Valero Inc. de céder à la Ville de Lac-Mégantic 

le lot 3 108 941 du cadastre du Québec pour la somme d’un dollard. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
 

D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l’acte de 
cession à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et Énergie Valero Inc, et ce, 
relativement à la cession du lot 3 108 941 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-603 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3932, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Pierre Bélair, 

représentant de Promutuel Monts & Rives, et ce, afin de construire 
un nouveau bâtiment au 3932, rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les plans proposés ont été modifiés selon les recommandations 

du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenu le 2 juillet 2014 ; 
 - le bâtiment proposé présente  des éléments architecturaux 

intéressants comme un morcellement, des marquises et une 
fenestration abondante ; 

 - la majorité des matériaux proposés assurent un traitement 
architectural de qualités. 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - l’émission du permis de construction est conditionnelle au 

déménagement du bâtiment principal existant sur un site 
approprié ; 

 - l’émission du permis de construction est conditionnelle à 
l’autorisation d’une dérogation mineure afin de permettre l’accès 
aux véhicules au terrain sur une distance plus loin que le 30 
mètres autorisé. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un nouveau bâtiment au 3932, rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par M. Pierre Bélair 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 14-604 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3954, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Robert Rioux, 

représentant de l’édifice des Postes situé au 3954, rue Laval, et ce, 
pour la rénovation de l’extérieur du bâtiment et pour l’installation 
d’une enseigne ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les plans du bâtiment ont été modifiés selon les 

recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenu 
le 2 juillet 2014 ; 

 - le bâtiment proposé présente des éléments architecturaux 
intéressants comme un morcellement et des marquises ; 

 - la majorité des matériaux proposés assurent un traitement 
architectural de qualités ; 

 - les modifications apportées au bâtiment améliorent l’intégration 
de celui-ci au secteur. 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 
 - L’enseigne autonome doit avoir une hauteur maximale de 4,57 

mètres (15 pieds). 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation extérieure du bâtiment et d’installer une enseigne pour 
le 3954, rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par M. 
Robert Rioux, 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 14-605 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6000, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Marie-Josée 

Guillemette, représentant de Métro, et ce, afin d’installer une 
enseigne pour le 6000, rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposent des éléments en relief ; 
 - les enseignes sont non lumineuses ; 
 - les enseignes s’harmonisent bien avec le bâtiment ; 
 - les plans proposés ont été modifiés selon les recommandations 

du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenu le 27 mai 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne pour le 6000, rue Papineau, 
conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Marie-Josée 
Guillemette, 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 14-606 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5950, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Isabelle Charest, 

représentante de la Société des Alcools du Québec, et ce, afin 
d’installer une enseigne pour le 5950, rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne murale propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne murale est non lumineuse ; 
 - l’enseigne murale s’harmonise bien avec le bâtiment. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale pour le 5950, rue Papineau, 
conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Isabelle Charest, 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 14-607 
 
 
AMÉNAGEMENT D’AIRES D’ENTREPOSAGE DE SOLS CONTAMINÉS 
TEMPORAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la firme LVM souhaite construire des plates-formes temporaires pour 

l’entreposage des sols contaminés ; 
 



ATTENDU QUE la firme LVM demande d’utiliser l’immeuble connu et désigné 
comme étant le lot 3 743 273 du cadastre du Québec appartenant 
à la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE ces plates-formes seront construites de manière à éviter la 

contamination des sols sur l’immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 3 743 273 du cadastre du Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER que la firme LVM utilise l’immeuble connu et désigné 
comme étant le lot 3 743 273 du cadastre du Québec et ce, afin d’aménager des 
aires d’entreposage de sols contaminés temporaires ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou la chargée de projets à signer, pour 
et au nom de la municipalité, l’entente à intervenir avec LVM établissant les 
modalités composant un plan de remise en état des lieux. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 14-608 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1655 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1631 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2014 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1655 modifiant 
le Règlement no 1631 établissant un programme de revitalisation pour l’année 
2014. 
 
 
No 14-609 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-610 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 00. 
 
 
 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « A » du Centre sportif Mégantic, le lundi 11 août 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger  Garant, Daniel Gendron et Richard 
Michaud.  
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale 
adjointe, Me Chantal Dion, greffière, et des citoyens. 
 
 
 
No 14-611 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 11 
août 2014. 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Autoriser l’utilisation des terrains publics pour de l’animation sur la Promenade 

Papineau 
 
4.- Modification du revêtement extérieur des plans déposés lors de la demande 

de permis de construction pour le 5601, rue Papineau 
 
5.- Projet de production d’énergie éolienne de la MRC 
 
6.- Attestation de fonction et d’autorisation 
 
7.- Avis de motion – Règlement no 1660 modifiant le règlement de zonage no 

1324 modifiant les usages spécifiquement permis des zones R-26 et M-316 
 
8.- Adoption du premier projet de règlement no 1660 modifiant le règlement de 

zonage no 1324 modifiant les usages spécifiquement permis des zones R-26 
et M-316 

 



9.- Avis de motion – Règlement no 1661 abrogeant le règlement no 1649 
modifiant le règlement de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-
55 dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac  

 
10.- Avis de motion- Règlement no 1662 autorisant la conclusion d’entente relative 

à des services municipaux entre la Ville de Lac-Mégantic et les promoteurs 
immobiliers  

 
11.- Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation conformément 

au programme particulier d’urbanisme dans le secteur Fatima 
 
12.- Vente de terrain au centre-ville 
 
13.- Exposition annuelle de voitures anciennes 
 
14.- Travaux à ordonner - démantèlement de murs de briques 
 
15.- Période de questions 
 
16.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 14-612 
 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 

 D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 

5.1- Résolution d’appui au projet éolien 
 

ET en retirant le point suivant : 
 

11.- Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation 
conformément au programme particulier d’urbanisme dans le 
secteur Fatima 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-613 
 
 
AUTORISER L’UTILISATION DES TERRAINS PUBLICS POUR DE 
L’ANIMATION SUR LA PROMENADE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Promenade Papineau doit devenir un centre rassembleur, source 

de bonheur, de réconfort et d’amusement pour la population ; 
 
ATTENDU QUE le dépôt d’un projet d’animation estivale sur la Promenade Papineau 

a été déposé au conseil municipal ; 
 
ATTENDU QUE  les commerçants de la Promenade Papineau veulent installer une  ou 

deux tentes 10 pieds x 10 pieds sur les trottoirs de la Promenade 
Papineau dans la partie occupée par les quatre bâtiments 
commerciaux pour inviter des musiciens de la région de Mégantic à 
venir s’y installer les vendredis soirs et les samedis ainsi que créer 
une place d’animation familiale avec une maquilleuse pour enfants et 
des vendeurs de friandises. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la tenue des événements, soit une ou deux tentes de   
10 pieds x 10 pieds sur les trottoirs de la Promenade Papineau pour inviter des 
musiciens de la région de Mégantic à venir s’y installer et de créer une place 
d’animation familiale avec une maquilleuse pour enfants et des vendeurs de 
friandises. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-614 
 
 
MODIFICATION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES PLANS DÉPOSÉS 
LORS DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR LE 5601, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE  le revêtement extérieur installé lors de la construction du Musi-Café 

est en aluminium alors que les plans déposés lors de l’émission du 
permis proposent un revêtement de bois ; 

 



ATTENDU QUE le PIIA relativement au secteur commercial de la rue Papineau 
préconise l’utilisation de revêtement de bois afin d’assurer une 
harmonisation des différents bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE suite au non-respect des plans déposés pour la demande de permis 

initiale, une ordonnance de l’arrêt des travaux a été imposée au 
propriétaire ; 

 
ATTENDU QUE suite à différentes discussions avec le propriétaire, il a été convenu 

de faire des insertions de revêtement de bois sur l’ensemble de la 
partie supérieure du bâtiment, ainsi que sous les marquises. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 D’AVISER le propriétaire du Musi-Café que la Ville accepte la nouvelle 
proposition, soit de faire des insertions de revêtement de bois sur l’ensemble de la 
partie supérieure du bâtiment, ainsi que sous les marquises conformément aux 
documents annexés aux présentes et de modifier le permis de construction en 
conséquence. 
 
Madame la mairesse appelle le vote : 
 
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Johanne Vachon et MM. les conseillers 
Jean-Guy Bouffard, Richard Michaud et Roger Garant. 
 
Ont voté contre : MM. les conseillers André Desjardins et Daniel Gendron. 
 
 En faveur : 4  Contre : 2 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 
Résolution no 14-615 
 
 
PROJET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE DE LA MRC 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté Le Granit (ci-après : « la MRC ») 

a, le 21 mai 2014, adopté une résolution (la résolution 2014-116), 
selon l’article 111.1 de la Loi sur les compétences municipales 
suivant laquelle elle a annoncé son intention d’exploiter une 
entreprise de production d’électricité au moyen d’un parc éolien dans 
le territoire de la MRC ; 

 



ATTENDU QUE cette annonce a trait à l’appel d’offres 2013-01 lancé le 18 décembre 
2013 par Hydro-Québec Distribution (A/O 2013-01) ; 

 
ATTENDU QUE la MRC a analysé le plan d’affaires déposé par Développement EN 

Canada inc. (ci-après : « DEV ») pour l’aménagement d’un parc 
éolien de 150 MW sur le territoire de la MRC ; 

 
ATTENDU QUE pour participer à ce projet, la MRC doit prendre un engagement 

financier pouvant varier entre 42 et 45 millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE le résultat de l’analyse du projet dont il est ici question montre que le 

projet, s’il se réalise tel que prévu, permettra des bénéfices suffisants 
pour payer la totalité de cet emprunt et générer des bénéfices nets 
d’environ 51 millions de dollars à partager entre les municipalités 
participantes au projet ; 

 
ATTENDU QUE pour poursuivre le projet, la MRC a besoin de connaître avant le 11 

août 2014 la liste des municipalités qui désirent adhérer au projet et 
la part d’endettement qu’elles sont prêtes à assumer ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son accord au projet de parc 
éolien que la MRC est à monter en partenariat avec DEV pour répondre à l’appel 
d’offres 2013-01 lancé le 18 décembre 2013 par Hydro-Québec Distribution (A/O 
2013-01) ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte de couvrir un ou des emprunts, 
jusqu’à concurrence d’un montant total de 45 millions de dollars, la part de la Ville 
ne pouvant excéder 9 028 155 $ pour un emprunt global de 42 millions ou de 
9 673 023 $ pour un emprunt global de 45 millions, que la MRC encourra dans le 
cadre du projet, mais avec les autres municipalités locales de la MRC adhérant au 
projet, et ce, en proportion de sa richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2014 
par rapport au total des richesses foncières uniformisées à cette date, des 
municipalités locales de la MRC qui adhéreront au projet de la MRC, et pourvu que le 
total des richesses foncières uniformisées, au 1er janvier 2014, des municipalités 
locales de la MRC qui adhéreront au projet au plus tard le 20 août 2014, à 17h, 
représente un montant au moins égal à 1,5 milliard de dollars ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte que son niveau de participation 
aux bénéfices de l’exploitation de l’entreprise soit proportionnel à sa richesse 
foncière uniformisée au 1er janvier 2014, par rapport au total des richesses foncières 
uniformisées à cette date, des municipalités de la MRC qui adhéreront au projet au 
plus tard le 20 août 2014, à 17h ; 
 
 QUE s’il advenait que le total des richesses foncières uniformisées au 
1er janvier 2014, des municipalités qui adhèreront  au projet de la MRC, au plus tard 
le 20 août 2014, à 17h, soit inférieur à 1,5 milliard de dollars, la présente résolution 
soit considérée comme l’exercice par la municipalité de son droit de se retirer des 
délibérations portant sur l’exercice de la fonction qui découle de la résolution de la 



MRC du 21 mai 2014 portant le numéro 2014-116 et ainsi, que la présente résolution 
soit considérée comme l’exercice par la municipalité de son droit de retrait à compter 
de sa transmission par courrier recommandé à la MRC ; 
 
 QUE la municipalité transmette à la MRC, par courrier recommandé, 
une copie certifiée conforme de la présente résolution. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-616 
 
 
PROJET ÉOLIEN DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES D’HYDRO-
QUÉBEC DISTRIBUTION A/O 2013-01 
 
 
ATTENDU QU’ Hydro-Québec, par le biais de sa division Hydro-Québec par le biais 

de sa division Hydro-Québec Distribution (« HQD »), a lancé un 
appel d’offres (« A/O 2013-01 ») pour l’achat d’énergie (450 MW) 
d’origine éolienne produite au Québec, afin de répondre aux besoins 
d’électricité à long terme de la clientèle québécoise, dont 300 MW 
issus de projets provenant des régions du Bas Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 150 MW issus de projets provenant 
de l’ensemble du Québec ; 

 
ATTENDU QUE Développement EDF EN Canada inc. (« DEEC ») souhaite déposer 

une soumission dans le cadre de l’A/O 2013-01 visant un projet de 
parc éolien dont le poste de transformation et une partie des 
installations de transmission seraient situés sur le territoire de la ville 
de Lac-Mégantic (la « Ville ») d’une puissance approximative 
pouvant aller jusqu’à 150 MW (le « Projet ») ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté Le Granit (« MRC Granit ») 

souhaite constituer le Milieu local, au sens de l’A/O 2013-01 ; 
 
ATTENDU QUE le développement de l’énergie éolienne s’inscrit dans le cadre d’un 

développement durable ; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution constitue un élément essentiel au dépôt d’une 

soumission conforme à l’A/O 2013-01 ; 
 
ATTENDU QUE pour poursuivre le projet, la MRC a besoin de connaître avant le 11 

août 2014 la liste des municipalités qui désirent adhérer au projet et 
la part d’endettement qu’elles sont prêtes à assumer ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 



 QUE le préambule fasse partie intégrante de ces résolutions ;  
 
 QUE la Ville RECONNAISSE le Projet conformément aux exigences de 
l’A/O 2013-01 ; 
 
 QUE la Ville APPUIE l’implantation du Projet dans les limites de son 
territoire conformément aux exigences de l’A/O 2013-01 ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 14-527. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-617 
 
 
ATTESTATION DE FONCTION ET D’AUTORISATION 
 
 
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités a autorisée le versement 

de la subvention pour le projet « Planification intégrée de 
développement durable – reconstruction du centre-ville de Lac-
Mégantic » (no de demande au Fonds municipal vert 13083) ; 

 
ATTENDU QUE les signataires de l’entente ainsi que des rapports de projet à 

soumettre à la Fédération canadienne des municipalités, doivent être 
désignés par le conseil municipal. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER madame la mairesse et monsieur le directeur général à 
signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente entre la Fédération canadienne 
des municipalités et la Ville de Lac-Mégantic ainsi que tout autre document, 
notamment ceux prévu à l’annexe C. 
 
 D’AUTORISER M. Robert Mercier, directeur du Service de 
l’environnement, à signer tout autre document et à transmettre à la Fédération 
canadienne des municipalités le rapport d’étape, le rapport final ainsi que tout 
autre document requis. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Avis de motion no 14-618 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1660 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 MODIFIANT LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 
DES ZONES R-26 ET M-316 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 
1660 modifiant le Règlement de zonage no 1324 modifiant les usages 
spécifiquement permis des zones R-26 et M-316. 
 
 
Résolution no 14-619 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1660 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 MODIFIANT LES USAGES 
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DES ZONES R-26 ET M-316 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1660 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 modifiant les usages spécifiquement permis des 
zones R-26 et M-316 ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 14-620 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1661 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NO 1649 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
AGRANDISSANT LES ZONES R-46 ET R-55 DANS LE SECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1661 
abrogeant le Règlement no 1649 modifiant le Règlement de zonage no 1324 
agrandissant les zones R-46 et R-55 dans le secteur de développement d’Horizon 
sur le Lac. 
 



Avis de motion no 14-621 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1662 AUTORISANT LA CONCLUSION 
D’ENTENTE RELATIVE À DES SERVICES MUNICIPAUX ENTRE LA VILLE 
DE LAC-MÉGANTIC ET LES PROMOTEURS IMMOBILIERS 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1662 autorisant 
la conclusion d’entente relative à des services municipaux entre la Ville de Lac-
Mégantic et les promoteurs immobiliers. 
 
 
Résolution no 14-622 
 
 
VENTE DE TERRAIN AU CENTRE-VILLE 
 
 
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 cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE suite au décret adopté par le gouvernement du Québec, la Ville 

rencontre actuellement les propriétaires de tous les immeubles situés 
au centre-ville pour le rachat desdits immeubles ; 

 
ATTENDU QUE lors de ces rencontres, les parties seront en mesure de signer des 

promesses de vente. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  Les attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  DE s’engager à acquérir tous les immeubles faisant l’objet d’une 
promesse de vente, conditionnellement à ce que la contrepartie acceptée soit 
garantie ou versée par le gouvernement du Québec ; 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
lesdites promesses de vente. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-623 
 
 
EXPOSITION ANNUELLE DE VOITURES ANCIENNES 
 
 
ATTENDU QUE monsieur Richard Fournier organise la 4e édition de l’exposition 

annuelle de voitures anciennes qui aura lieu à la Polyvalente 
Montignac les 13 et 14 septembre 2014 ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE cette exposition est une activité familiale ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs mettront tout en place pour assurer un bon 

encadrement de l’activité ; 
 
ATTENDU QUE la préparation et la tenue de cette activité constituent un excellent 

support publicitaire pour la région ; 
 
ATTENDU QUE cet événement cadre bien avec les orientations touristiques. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 D’AVISER monsieur Richard Fournier que la Ville accepte qu’un seul 
permis de vente itinérante soit accordé pour l’ensemble des différents kiosques.  
Ledit permis peut être obtenu en communiquant avec le Service de la trésorerie 
de la Ville au coût 300 $ ; 
 
  DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, M. Michel Tardif, 
personne-ressource lors de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-624 
 
 
TRAVAUX À ORDONNER – DÉMANTÈLEMENT DE MURS DE BRIQUES 
 
 
ATTENDU QUE les murs de briques des bâtiments sis au 5200 rue Frontenac et au 

5227 rue Frontenac présentent des faiblesses structurales majeures ; 



ATTENDU QUE la firme AÉCOM a émis la note technique NT006, datée du 18 juillet 
2014, recommandant la démolition rapide des revêtements de briques 
desdits bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le service incendie de la Ville de Lac-Mégantic a émis une 

recommandation, datée du 24 juillet 2014, conseillant fortement 
de défaire les murs de briques afin de sécuriser les lieux ; 

 
ATTENDU QUE l'article 12, de la section IV de la Loi faisant suite au sinistre 

ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic, précise 
que la Ville a un accès exclusif, sans l’autorisation du propriétaire, 
aux fins d’y effectuer des travaux d’entretien ou d’y faire tous 
autres travaux ou de poser toute autre action appropriée aux 
circonstances, à tout immeuble qu’elle identifie comme présentant 
des dangers et situé dans une zone à laquelle elle a restreint ou 
interdit l’accès pour des motifs de sécurité conformément à 
l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-
47.1) ; 

 
ATTENDU QUE la firme AECOM a déposé une estimation budgétaire de 

13 279,61$ toutes taxes applicables incluses ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’ORDONNER les travaux de démantèlement des murs de briques des 
bâtiments sis au 5200 rue Frontenac et au 5227 rue Frontenac, au montant de 
13 279,61$, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-625 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-626 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 10. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 18 août 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
Monsieur le conseiller André Desjardins est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale 
adjointe, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-627 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 18 
août 2014. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 107 349 du cadastre du Québec (3926-3932, 

rue Laval) 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 



4.1 Acceptation du décompte progressif no. 11 – Les Services Exp inc. – 
Honoraires professionnels de surveillance – Reconstruction de la rue Laval 

 
4.2 Demande de paiement – Poralu Marine – Marina Baie-des-Sables – Quais 

d’aluminium 
 
4.3 Acceptation du décompte progressif no. 4 – Lafontaine & Fils inc. – 

Reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2013 – Service de 

l’environnement 
 
5.2 Engagement de confidentialité des mandataires et/ou consultants 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Renouvellement – entente gestionnaire de formation 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Course de 5 km pour les employés du CSSS du Granit et leur famille 
 
7.2 Comité de recommandation de projets communautaires municipaux à la 

Croix-Rouge 
 
7.3 Tournée des Entrepreneurs 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1661 abrogeant le Règlement no 1649 modifiant 

le Règlement de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 dans 
le secteur de développement d’Horizon sur le Lac 

 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Appel d’offres 2014-24 – Serveurs 2014 
 
10.3 Prononciation du gentilé de Lac-Mégantic 
 
10.4 Résolution d’appui – Projet de la grande cueillette des mots dans la MRC du 

Granit 
 



10.5 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement 
Bécancour pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 

 
10.6 Tournoi de golf au profit de la fondation du Centre de Santé et des Services 

sociaux du Granit 
 
10.7 Subvention – Bouge pour la Croix-Rouge 
 
10.8 Embauche de Mme France Bergeron 
 
10.9 Résolution d’appui – Centre de transbordement de billes de bois (Logi-Bel) 
 
10.10 Liste des personnes engagées 
 
10.11 Comité de toponymie – remplacement d’un membre 
 
10.12 Dénomination de la nouvelle partie de la rue Papineau dans le secteur 

Fatima 
 
10.13 Répartition des votes à la table de la MRC, demande de modification des 

lettres patentes de la MRC du Granit 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation du décompte progressifs no 1 – Jocelyn Roy Électrique 2010 

inc. – éclairage de rue – Québec-Central & Papineau 
 
11.2 Demande de paiement no 5 – Les Services Exp inc – Pont P-18592 rue 

Papineau au-dessus de la rivière Chaudière 
 
11.3 Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation 

conformément au programme particulier d’urbanisme dans le secteur 
Fatima 

 
11.4 Acceptation du décompte progressif no 3R – fourniture de béton bitumineux 

– rues Papineau et Québec-Central et stationnement Québec-Central 2013-
23 

 
11.5 Augmentation des coûts du Règlement d’emprunt no 1643 du projet de 

reconstruction des rues Salaberry et Lévis et prolongement de la rue 
Papineau 

 
11.6 Fermeture temporaire du bâtiment de la FADOQ 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.1 Résolution d’appui de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 



14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-628 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 

11.7 Avis de motion – Augmentation du Règlement no 1643 
décrétant des travaux de construction pour la rue Lévis et une 
partie de la rue Salaberry et un emprunt de 400 000 $ 

 
ET en retirant les points suivants : 

 
   10.7 Subvention – Bouge pour la Croix-Rouge 
 
  10.11 Comité de toponymie – remplacement d’un membre 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-629 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celle de la séance ordinaire du 
conseil du 14 juillet 2014 et celles des séances extraordinaires des 21 et 28 juillet 
et du 11 août 2014, tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, 
la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 

Résolution no 14-630 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3926-3932, RUE LAVAL) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 14-04. 
 
M. Jonathan Chevrier, urbaniste-stagiaire, présente la dérogation. 
 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 107 349 du cadastre du Québec (Promutuel Monts & Rives– 
3926-3932, rue Laval) demande une dérogation mineure afin de localiser un accès 
des véhicules au terrain à environ 44 mètres de l’emprise de la rue Laval. 
 
 
Raison : 
 
La grille des spécifications de la zone M-310 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 autorise l’accès des véhicules au terrain dans les 
premiers 30 mètres de l’emprise de rue Laval. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 3926-3932, de la rue Laval (Promutuel Monts & Rives), 
sur le lot 3 107 349 du cadastre du Québec. 
 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les plans proposés ont été modifiés selon les recommandations 

du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenu le 2 juillet 2014 ; 
 - le bâtiment proposé présente  des éléments architecturaux 

intéressants comme un morcellement, des marquises et une 
fenestration abondante ; 

 - la majorité des matériaux proposés assurent un traitement 
architectural de qualités. 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
 



Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 14-04, présentée par monsieur 
Pierre Bélair afin de localiser un accès des véhicules au terrain à environ 44 mètres 
de l’emprise de la rue Laval, et ce, au bénéfice du lot 3 107 349 du cadastre du 
Québec. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 
Résolution no 14-631 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 11 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 22 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 11 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 45 448,93 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant la période du 1 juin au 4 juillet 
2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-632 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT – PORALU MARINE – MARINA BAIE-DES-
SABLES – QUAIS D’ALUMINIUM 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 25 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la compagnie 
Poralu Marine au montant de 28 832,74 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour les travaux de construction et d’installation de nouveaux quais en 
aluminium au complexe Baie-des-Sables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1637 décrétant l’acquisition de quais et la réfection de la 
descente de bateau au Complexe Baie-des-Sables ; 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-633 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 5 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE LES RUES VICTORIA 
ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 6 août 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 963 173,74 $, incluant toutes les taxes 
applicables et retenue contractuelle, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés 
jusqu’au 1 août 2014 pour la reconstruction de la rue Laval ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-634 
 
 
BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 2013 – SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 QUE le conseil prenne acte du dépôt du bilan annuel de la qualité de 
l’eau potable pour l’année 2013 du Service de l’environnement, préparé et 
présenté par M. Robert Mercier, directeur du Service de l’environnement ; 
 
 Que ce bilan soit rendu disponible pour le public et sur le site 
internet, conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la Qualité de l’eau 
potable. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-635 
 
 
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ DES MANDATAIRES ET/OU 
CONSULTANTS 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur les cités et villes et de sa politique de gestion 

contractuelle, la Ville doit, dans le cadre de l’élaboration, le 
processus d’attribution et la gestion des contrats qu’elle octroie ou 
conclut, garder certaines informations confidentielles ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a accepté l’offre de l’Association québécoise 

pour la maîtrise de l’énergie (AQME) pour son appui et des services-
conseils gratuits concernant la démarche de développement durable 
dans le cadre de la reconstruction du centre-ville ; 

 
 



ATTENDU QUE  dans le cadre de son mandat exécuté pour le compte de la Ville, le 
consultant est susceptible d’avoir accès, de prendre connaissance, 
d’utiliser et de créer divers éléments d’information de nature 
confidentielle et pour lesquels la Ville doit en conserver le caractère 
confidentiel en vertu de la loi ; 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie 
(AQME) à obtenir les informations confidentielles nécessaires dans le cadre du 
mandat qui lui a été confié, et ce, selon les modalités prévues à l’entente 
Engagement de confidentialité des mandataires et/ou consultants. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-636 
 
 
RENOUVELLEMENT – ENTENTE GESTIONNAIRE DE FORMATION 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 52 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-

3.4), l’École nationale des pompiers du Québec a pour mission de 
veiller à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation 
professionnelle qualifiante des pompiers et autres membres du 
personnel municipal travaillant en sécurité incendie ; 

 
ATTENDU QUE  l’article 56 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) prévoit 

notamment que l’École nationale des pompiers du Québec peut 
confier à des établissements d’enseignement, aux services de 
sécurité incendie ou autres organismes offrant de la formation en 
sécurité incendie le mandat de donner ses cours de formation et ses 
programmes d’étude ; 

 
ATTENDU QUE l’École nationale des pompiers du Québec désire rendre accessible la 

formation en sécurité incendie sur l’ensemble du territoire 
québécois ; 

 
ATTENDU QUE  dans le cadre de la présente entente, l’École nationale des pompiers 

du Québec confie à la Ville de Lac-Mégantic le mandat de donner de 
la formation conformément aux programmes de formation de l’École 
nationale des pompiers du Québec. 

 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer le renouvellement de 
l’entente intervenue entre l’École nationale des pompiers du Québec et la Ville de  
Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-637 
 
 
COURSE DE 5 KM POUR LES EMPLOYÉS DU CSSS DU GRANIT ET LEUR 
FAMILLE 
 
 
ATTENDU QUE l’organisation de l’événement désire faire la promotion des saines 

habitudes de vie ; 
 
ATTENDU QUE l’organisation est en contact avec la Sûreté du Québec ainsi que le 

ministère des Transports du Québec ; 
 
ATTENDU QUE le trajet choisi permet la promotion du camping Baie-des-Sables ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’assure pas la sécurité de l’événement ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’organisation de la course de 5 km pour les employés du 
Centre de santé et de services sociaux du Granit à circuler sur le territoire de la 
municipalité, lors de l’événement ; 
 
  DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors 
de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux 
publics et le directeur du Service des loisirs à prêter certains équipements de la 
municipalité, tel que des cônes de sécurité et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 14-638 
 
 
COMITÉ DE RECOMMANDATION DE PROJETS COMMUNAUTAIRES 
MUNICIPAUX À LA CROIX-ROUGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire mettre en place le Comité de 

recommandations de projets communautaires municipaux à la Croix-
Rouge. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE METTRE en place le Comité de recommandation de projets 
communautaires municipaux à la Croix-Rouge. 
 
  DE NOMMER les personnes suivantes sur ledit comité : 
 
 - Mme Johanne Vachon, conseillère 
 - M. Michel Tardif, directeur du Service des loisirs 
 - M. André Desjardins, conseiller 
 - M. Richard Michaud, conseiller 
 - M. Jean-François Brisson, directeur du Service de l’urbanisme 

et de la géomatique 
 - Mme Valérie Couture 
 - Mme Julie Morin 
 - M. Yves Gilbert, représentant de la Croix-Rouge 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-639 
 
 
TOURNÉE DES ENTREPRENEURS 
 
 
ATTENDU QUE la Tournée des Entrepreneurs lance ses activités les 5, 6 et 7 

septembre prochain et désire venir à Lac-Mégantic afin de participer au 
réseautage entrepreneurial et artistique de la région de Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ au moins 15 entrepreneurs de la région de Montréal viendront passer 

le week-end dans la région, d’une part, dans un objectif de favoriser le 
partage d’expérience entre entrepreneurs invités et locaux, et d’autre 
part, d’échanger dans un environnement décontracté ; 



 
ATTENDU QUE la Tournée des Entrepreneurs peut aussi devenir une occasion de 

développement entrepreneurial et commercial à Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE DÉLÉGUER Mme Marie-Claude Arguin pour la journée du 6 septembre 
afin de représenter la municipalité lors de la Tournée des Entrepreneurs des 5, 6 et 7 
septembre 2014 et D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-640 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1661 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 

1649 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 AGRANDISSANT 
LES ZONES R-46 ET R-55 DANS LE SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement abroge le Règlement no 1649 
modifiant le Règlement de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 
dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1661 abrogeant le Règlement no 1649 
modifiant le Règlement de zonage no 1324 agrandissant les zones R-46 et R-55 
dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac ; 
 
  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 14-641 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 3 054 508,49 $ en 
référence aux chèques nos 116834 à 117127 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 464 626,06 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 6 juillet au 9 août 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-642 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-24 – SERVEURS 2014 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions afin de remplacer 

des serveurs informatiques auprès de trois firmes pour la fourniture et 
la livraison du matériel informatique requis ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Services informatiques MAF 56 171,94 $ 
2. Firme T3I 54 016,40 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing. Directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 30 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 



 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 29 juillet 
2014 au montant de 54 016,40 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le fonds de roulement de la 
municipalité ; 
 
 D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-643 
 
 
PRONONCIATION DU GENTILÉ DE LAC-MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des onomastismes 

québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire universel des 
gentilés en français, demandent à la ville d’officialiser la 
prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la prononciation du nom de 
ses habitants ; 

 
ATTENDU QUE les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés québécois 

qui consignera la prononciation officielle de ces mots ; 
 
ATTENDU QUE l’alphabet phonétique international (API) permet de consigner à 

l’écrit la prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide de 
caractères idoines universels ; 

 
ATTENDU QUE les transcriptions  me.   .ti.kwa  et  me.   .ti.kw z , composées en 

API, représentent, respectivement, les manières d’articuler 
« Méganticois » et « Méganticoise » en conformité avec l’usage 
standard du français contemporain de variété québécoise ; 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’OFFICIALISER les prononciations de  « Méganticois » ET « Méganticoise 

» en  me.   .ti.kwa  et  me.   .ti.kw z , respectivement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-644 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – PROJET DE LA GRANDE CUEILLETTE DES MOTS 
DANS LA MRC DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE la Grande Cueillette des Mots du Granit est un projet artistique 

et citoyen porté par la Corporation de développement 
communautaire du Granit (CDC), en collaboration avec le 
Théâtre des Petites Lanternes (TPL). Le TPL étant l’organisme 
artistique accompagnateur ; 

 
ATTENDU QUE  le comité de pilotage qui accompagne le porteur du projet est 

composé du Centre de santé et de services sociaux du Granit, 
de la MRC du Granit, de la Ville de Lac-Mégantic, d’Intro-Travail 
et Carrefour jeunesse emploi du Granit et de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons ; 

 
ATTENDU QUE  le projet de création de la Grande Cueillette des Mots  dans la 

MRC du Granit s’inscrit en marge du sinistre survenu à Lac-
Mégantic le 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE les objectifs du projet sont, entre autres, de recréer une unité, 

une cohésion sociale, en intégrant toutes les municipalités dans 
ce processus de « dialogue » et d'offrir à toute la population de 
la MRC du Granit, sans distinction d'âge, de conditions sociales, 
de lieux de résidence, la possibilité de s'exprimer librement sur 
un évènement marquant en participant à un processus de 
création artistique visant l'avenir de la communauté ; 

 
ATTENDU QUE ce processus est complémentaire au soutien individuel et 

collectif offert par les équipes d'intervention du CSSSG et les 
organismes communautaires, ainsi qu'aux démarches de 
consultation citoyenne entreprises par la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le TPL en collaboration avec la MRC du Granit sollicitera, 

accompagnera et impliquera les artistes et artisans de la MRC 
du Granit afin de préparer des éléments autour du spectacle 
pour créer un événement signifiant et porteur d’avenir pour la 
région ; 

 
ATTENDU QUE des ateliers d’écriture et de scénographie se dérouleront sur le 

territoire des municipalités de la MRC du Granit au cours de 
l’automne 2014 et l’hiver 2015 ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 



 D’APPUYER les démarches de la Corporation de développement 
communautaire du Granit (CDC) et du comité de pilotage afin de réaliser le projet de 
la Grande Cueillette des Mots dans la MRC du Granit.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-645 
 
 
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU 
REGROUPEMENT BÉCANCOUR POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2012 AU 
1ER AVRIL 2013 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Mégantic est titulaire d’une police 

d’assurance émise par l’assureur AIG Canada sous le numéro 
53086973 et que celle-ci couvre la période du 1er avril 2012 au 1er 
avril 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même 

qu’à un fonds de garantie en assurances biens ; 
  
CONSIDÉRANT QU’   un fonds de garantie d’une valeur de 204 506 $ fût mis en 

place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et 
que la municipalité de Lac-Mégantic y a investi une quote-part de 
20 066 $ représentant 9,74 % de la valeur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties 

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

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

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant 

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

 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 
l’assureur AIG Canada pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 
2013 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations 
pourraient être engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de 204 506 $ 

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

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

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

 
CONSIDÉRANT quela 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 2012 au 1er avril 2013 ; 

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

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

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période 1er 
avril 2012 au 1er avril 2013. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
 D’OBTENIR de l’assureur AIG Canada une lettre confirmant qu’il 
autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 
regroupement de Bécancour, à libérer le fonds de garantie en assurances biens 
pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 ; 
 
 D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement de 
Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-646 
 
 
TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  DE DÉLÉGUER Les conseillers municipaux suivants : MM. André 
Desjardins et Richard Michaud, et ce, afin de représenter la municipalité lors de la 
22e édition du tournoi de golf au profit de la Fondation du Centre de santé et de 
services sociaux du Granit, qui aura lieu le samedi 6 septembre 2014, au Club de 
golf de Lac-Mégantic ; 
 
  QUE tous les coûts reliés à cet événement soient assumés par la 
municipalité ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant).  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-647 
 
 
EMBAUCHE DE MME FRANCE BERGERON 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville de la 

VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues du 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE pour la remise en état des lieux, la Ville doit procéder à 

l’embauche de nouveau personnel. 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE prolonger l’embauche de madame France Bergeron, ingénieure, à 
titre d’employée contractuelle pour une période de 12 mois additionnelle, aux 
conditions prévues à la convention des employés cadres de la Ville de Lac-
Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-648 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – CENTRE DE TRANSBORDEMENT DE BILLES DE 
BOIS (LOGI-BEL) 
 
ATTENDU QU’  un centre de transbordement de billes de bois pour les convois 

ferroviaires diminuerait de plusieurs milliers de kilomètres le 
transport par camions lourds sur les routes de la région ; 

 
ATTENDU QU’  avec la reprise des activités de sciage depuis 2012, et la reprise 

économique aux États-Unis, il est à prévoir une hausse des volumes 
dans les scieries ; 

 
ATTENDU QUE les économies du coût de transport pour les scieries de la région se 

traduiront par une meilleure compétitivité ce qui aura pour effet de 
sécuriser des emplois à la Ville de Lac-Mégantic et dans la région ; 

 
ATTENDU QUE ce projet confirme le rôle central de Lac-Mégantic dans l’économie 

régionale, et offre un argument supplémentaire pour l’attraction 
d’investissements industriels dans le parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE Logi-Bel a procédé à la mise en place d’une aire de transbordement 

extérieure afin de compléter l’offre de service de Logi-Bel de manière 
à répondre à un besoin des industries de la région ; 

 
ATTENDU QU’ en 2013, un centre de transbordement de grain fut construit avec la 

collaboration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic consolidant les 
opérations de Logi-Bel et du transport ferroviaire pour la région. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 



 D’APPUYER la demande de subvention faite par la compagnie Logi-Bel 
au ministère des Transports, au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations, à Investissement Québec et à la Croix-Rouge pour un centre de 
transbordement de billes de bois lequel sera un avantage important pour le parc 
industriel et les scieries dans la région.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-649 
 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur 
général, M. Gilles Bertrand, pour la période du 1er avril au 30 juin 2014, lesquelles 
listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-650 
 
 
DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE PARTIE DE LA RUE PAPINEAU DANS 
LE SECTEUR FATIMA  
 
 
ATTENDU QU’ il est de convenance de dénommer les lieux et les voies de 

circulation en l’honneur de citoyens ou d’entreprises qui se 
distinguent ou se sont distingués dans la vie communautaire et 
culturelle de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ avec le nouveau pont, il y a lieu de continuer la rue Papineau dans le 

prolongement de la rue Lévis dans le secteur Fatima. 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE MODIFIER la dénomination de la rue « Lévis » pour la rue 
« Papineau ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-651 
 
 
RÉPARTITION DES VOTES À LA TABLE DE LA MRC, DEMANDE DE 
MODIFICATION DES LETTRES PATENTES DE LA MRC DU GRANIT 
 

 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a adopté, le 17 juillet 2014, une résolution 

demandant au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de modifier les lettres patentes de la MRC du Granit afin 
que la répartition des votes à la table du conseil des maires soit 
dorénavant d’un vote par maire ; 

 
ATTENDU QUE le maire de la ville de Lac-Mégantic représente environ 27 % de la 

population de la MRC du Granit qui est de 22 548 habitants ; 
 
ATTENDU la ville de Lac-Mégantic doit contribuer pour environ 27% des 

quotes-parts payable à la MRC ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 
 
 Que la ville de Lac-Mégantic signifie au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire son opposition à la demande de 
modification  de ses  lettres patentes par la MRC du Granit afin de modifier la 
répartition des votes à la table du conseil des maires de manière à ce que chaque 
maire ne dispose que d’un seul vote ; 
 
 Que cette résolution soit transmise au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire ainsi qu’à la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-652 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – JOCELYN ROY 
ÉLECTRIQUE 2010 INC. – ÉCLAIRAGE DE RUE – QUÉBEC-CENTRAL & 
PAPINEAU 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 24 juillet 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie 
Jocelyn Roy Électrique 2010 inc. au montant de 132 812,18 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 juillet 
2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-653 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT NO 5 - LES SERVICES EXP INC. – PONT P-
18592 RUE PAPINEAU AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 25 juillet 2014. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement no 5 de la firme Les 
Services exp. inc. au montant de 27 770,69 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 23 juillet 2014 ; 
 



  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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-654 
 
 
ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT AU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DANS LE SECTEUR FATIMA 
 
 
ATTENDU la tragédie du 6 juillet 2013 ayant détruit une partie importante du 

centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la nécessité de créer un nouveau pôle commercial dans le secteur 

Fatima pour y construire de nouveaux immeubles, stationnement et 
mettre en valeur certains terrains, afin de relancer le développement 
économique de la ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU la construction du nouveau pont reliant les deux pôles commerciaux 

de part et d’autre de la rivière Chaudière et la nécessité de libérer 
une voie d’approche du côté du secteur Fatima ; 

 
ATTENDU la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville 

de Lac-Mégantic (L.Q. 2013, chapitre 21) mise en vigueur le 20 
septembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette Loi spéciale a pour but notamment d’accélérer le transfert de 

propriété en cas d’expropriation et prévoit des règles particulières 
écartant certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre 
E-24) ; 

 
ATTENDU l’adoption par la ville de Lac-Mégantic du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement no 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (« PPU ») 
entré en vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU le Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 afin de 

modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme, le Règlement no 1617 remplaçant 
le Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 1324 afin 
qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme 
et le Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic adoptés par 
la Ville de Lac-Mégantic conformément à son PPU et entrés en 
vigueur le 10 octobre 2013 ; 



ATTENDU les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite acquérir par voie d’expropriation 

certains lots conformément au programme d’acquisition d’immeuble 
de son PPU ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 
 

QUE le conseil municipal acquière prioritairement par voie 
d’expropriation aux fins du Programme d’acquisition d’immeuble de son PPU 
applicable à son secteur central, les lots 3 109 030, 5 424 008 et 5 424 013 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac (propriétés de Billots 
Sélect inc. et M. Rock Grenier) à des fins municipales ; 
 

QUE la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc. soit mandatée 
par la présente pour entreprendre les procédures d’expropriation aux fins 
municipales mentionnées aux attendus ; 
 

QUE les arpenteurs Robert Rioux et Dominique Jean, de la firme Ecce 
Terra, soient mandatés pour préparer les descriptions techniques et les plans 
nécessaires, conformément à son offre de service ; 
 

QUE les évaluateurs de la firme Paris Ladouceur soient mandatés 
pour la préparation des rapports d’évaluation des indemnités totales 
d’expropriation, conformément à leur offre de service et offrir des conseils et 
autres gestes en assistance aux avocats mandatés; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le Règlement d’emprunt no 1644 
relativement aux indemnités d’expropriation à être approuvé par le Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-655 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3R – FOURNITURE DE 
BÉTON BITUMINEUX – RUES PAPINEAU ET QUÉBEC-CENTRAL ET 
STATIONNEMENT QUÉBEC-CENTRAL 2013-23 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme Véronique Simard, ing., AÉCOM, datée 

du 11 août 2014. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER et DE PAYER le décompte progressif no 3R de la compagnie 
Sintra inc. au montant de 185 330,83 $, incluant toutes les taxes applicables et 
retenue contractuelle, et ce, pour les travaux réalisés jusqu’au 9 juin 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-656 
 
 
AUGMENTATION DES COÛTS DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 1643 DU 
PROJET DE RECONSTRUCTION DES RUES SALABERRY ET LÉVIS ET 
PROLONGEMENT DE LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Gilles Larouche, ing., datée du 15 août 

2014, annexée aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER les coûts supplémentaires pour la réalisation des travaux en 
accéléré en 2014, d’un montant de 400 000 $ incluant une contingence 
supplémentaire de 50 000 $, et de modifier le Règlement d’emprunt no 1643 en 
conséquence. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-657 
 
 
À la demande d’un citoyen, madame la mairesse accepte que ce sujet soit discuté 
immédiatement après le point 2.1, et ce, de 19 h 32 jusqu’à 19 h 50. Une période de 
question de 5 minutes a été allouée. 



FERMETURE TEMPORAIRE DU BÂTIMENT DE LA FADOQ 
 
 
ATTENDU  le dépôt du rapport de M. Gilles Larouche, ing., datée du 27 juin 

2014 ; 
 
ATTENDU QU’ il y a plusieurs problèmes pour la sécurité des citoyens qui 

circulent  à proximité du bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est d’avis que pour la sécurité des 

usagers ainsi que toute personne qui pourrait accéder au terrain, 
il y aurait lieu d’interdire l’accès au bâtiment de la FADOQ pour 
une durée indéterminée. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 D’ORDONNER la fermeture temporaire du bâtiment de la FADOQ pour 
une durée indéterminée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 14-658 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1665 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1643 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LA RUE 
LÉVIS ET UNE PARTIE DE LA RUE SALABERRY 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1665 modifiant 
le Règlement no 1643 décrétant des travaux de construction pour la rue Lévis et une 
partie de la rue Salaberry. 
 
 
No 14-659 
 
 
DOCUMENT REÇU 
 
 
1.- Résolution de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est appuyant la Ville de Lac-

Mégantic dans ses démarches auprès des instances gouvernementales afin 
que la reconstruction d’une partie du rail de chemin de fer endommagé par 
la catastrophe de juillet 2013 soit réalisée à l’extérieur du centre urbain. 



 
 
 
No 14-660 
 
 
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 no 14-661 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 45. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 2 
septembre 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette 
Roy-Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
Jean-Guy Bouffard, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-662 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 2 
septembre 2014. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 

1660 modifiant le Règlement de zonage no 1324 modifiant les usages 
spécifiquement permis des zones R-26 et M-316 

 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no. 3 – Les Services Exp inc. – Contrôle 

de la qualité des matériaux – Reconstruction de la rue Laval 



4.2 Demande de paiement – Travaux de remplacement de traverses et 
nivellement de voie ferrée – Rail Cantech 

 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Achat de conteneurs semi-enfouis pour le futur bâtiment de la pharmacie 

Jean Coutu 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 51e convention annuelle du Maine State Federation of Fire Fighter 
 
6.2 Club de pompiers – Vente de pommes 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1660 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 modifiant les usages spécifiquement permis des zones 
R-26 et M-316 

 
9.2 Programme de développement régional et forestier (PDRF) 
 
9.3 Développement EDF EN Canada inc. 
 
9.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4976, de la rue Dollard 
 
9.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5601, de la rue 

Papineau 
 
9.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5200, de la rue 

Papineau 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Bouge pour la Croix-Rouge 
 
10.3 Cession de terrain 
 
10.4 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
 
10.5 Tournoi de golf au profit de la fondation du Centre de Santé et des Services 

sociaux du Granit 



10.6 Dénomination de la rue Périnet 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation des décomptes progressifs nos 3 et 4 – Construction R. 

Bélanger inc.- Aménagement des salles Bestar A et B 
 
11.2 Demande de paiement – Construction R. Bélanger inc. – Bâtiments 

commerciaux – Aménagement extérieur 
 
11.3 Adoption du Règlement no 1665 modifiant le Règlement no 1643 décrétant 

des travaux de construction pour la rue Lévis et une partie de la rue 
Salaberry de manière à augmenter de 400 000 $ l’emprunt prévu à cette fin  

 
11.4 Appel d’offres 2014-28 – inspection égouts sanitaires entre la voie ferrée et 

l’usine d’épuration des eaux usées 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-663 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  10.7 Autorisation d’emprunt temporaire 
  13.1 Condoléances – Décès de Mme Denise Lefebvre Morin  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-664 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 18 août 2014, tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette 
minute, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

No 14-665 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1660 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
MODIFIANT LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DES ZONES R-26 ET 
M-316 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1660 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 modifiant les usages spécifiquement permis des zones R-26 et M-
316, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Les motifs de ce projet de règlement sont de permettre l’usage spécifiquement 
permis « 692 : Services de bien-être et de charité » dans la zone R-26 et de 
modifier la grille M-316 afin d’y permettre l’usage spécifiquement permis « 2041 : 
Beurrerie et fromagerie ». 
  
QUE chaque disposition de ce projet de règlement vise des zones distinctes du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, lesquelles seront établies par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.   
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 



Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 14-666 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 – LES SERVICES EXP 
INC. – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – RECONSTRUCTION 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 21 août 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 28 160,37 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 21 juin au 25 juillet 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-667 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE TRAVERSES 
ET NIVELLEMENT DE VOIE FERRÉE – RAIL CANTECH 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 3 juin 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement finale de la firme Rail 
Cantech, au montant de 90 733,56 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux réalisés du 24 au 27 mai 2014 ; 
 



  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-668 
 
 
ACHAT DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LE FUTUR BÂTIMENT DE 
LA PHARMACIE JEAN COUTU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de conteneurs semi-enfouis ; 
 
ATTENDU QUE la proposition de Conteneurs Laurin s’avère la moins dispendieuse et la 

mieux adaptée à la situation actuelle. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la proposition de Conteneurs Laurin pour la fourniture de 
deux conteneurs semi-enfouis de 10v3 et un conteneur de surface de 4,5v3 pour une 
somme de 13 792,89 $ incluant toutes taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER  cette somme à même un emprunt au fonds de 
roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2015. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-669 
 
 
51E CONVENTION ANNUELLE DU MAINE STATE FEDERATION OF FIRE 
FIGHTERS 
 
 
ATTENDU QUE  suite au déraillement du train survenu le 6 juillet 2013, la Ville de 

Lac-Mégantic a reçu l’aide de plusieurs services de sécurité incendie 
et de pompiers venus de différentes municipalités ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a été invitée à la parade organisée dans le 

cadre de la 51e convention annuelle du Maine State Federation of 
Fire Fighters ; 



 
ATTENDU QUE le camion de pompier no 302 pourra faire partie de la parade en tête 

de fil à la 51e convention annuelle organisée dans l’État du Maine. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 
 
  DE DÉLÉGUER messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et Daniel 
Gendron afin de représenter la municipalité lors de la parade de la 51e convention 
annuelle du Maine State Federation of Fire Fighters, qui aura lieu le 6 septembre 
2014 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’hébergement, de repas et 
de déplacement ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-670 
 
 
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic organise, pour une 26e 

année, sa vente de pommes pour lui permettre d’acheter des 
équipements de sauvetage, laquelle vente se tiendra le samedi 20 
septembre 2014 sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE PERMETTRE au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de tenir sa 
vente de pommes annuelle sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau, et ce, 
le samedi 20 septembre 2014 ; 
 
  D’AUTORISER le Club des pompiers Région Lac-Mégantic à utiliser les 
véhicules du Service de sécurité incendie au point de vente de ladite vente ; 
 



  DE DEMANDER au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de prendre 
les mesures nécessaires afin que cette activité ne perturbe pas la circulation. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-671 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1660 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 MODIFIANT LES USAGES 
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DES ZONES R-26 ET M-316 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1660 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 modifiant les usages spécifiquement permis des 
zones R-26 et M-316 ; 
 
  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 14-672 
 
 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER (PDRF) 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, M. 
Jean-François Brisson, à présenter, pour et au nom de la municipalité, une 
demande d’aide financière à la Conférence régionale des Élus de l’Estrie dans le 
cadre du Programme de Développement régional et forestier (PDRF) et ce, pour le 
projet d’aménagement du Parc de la Rivière Chaudière – Phase III. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
Résolution no 14-673 
 
 
DÉVELOPPEMENT EDF EN CANADA INC. 
 
 
CONSIDÉRANT  qu’Hydro-Québec, par le biais de sa division Hydro-Québec 

Distribution (« HQD »), a lancé un appel d’offres (« A/O 2013-
01 ») pour l’achat d’énergie (450 MW) d’origine éolienne produite au 
Québec, afin de répondre aux besoins d’électricité à long terme de la 
clientèle québécoise, dont 300 MW issus de projets provenant des 
régions du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
et 150 MW issus de projets provenant de l’ensemble du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT  que Développement EDF EN Canada inc. (« DEEC») souhaite 

déposer avec la Municipalité régionale de comté Le Granit une 
soumission dans le cadre de l’A/O 2013-01 (la « Soumission ») 
visant un projet de parc éolien pouvant être situé en partie sur le 
territoire de la Ville (le « Projet ») notamment afin de relier les 
installations éoliennes du Projet au poste de raccordement du 
Projet ; 

 
CONSIDÉRANT  que le plan d’implantation préliminaire du Projet pourrait prévoir 

l’installation, la construction, l’entretien et l’exploitation 
d’équipements de transmission dans l’emprise des lots 3 966 107, 3 
109 458, 3 690 146, 3 966 101, 3 108 541, 3 966 106, 3 109 145, 3 
743 276, 3 474 466, 3 966 105, 3 743 273, 3 966 103 et 3 474 467 
appartenant à la Ville (collectivement, les « Lots municipaux ») ;  

 
CONSIDÉRANT  qu’il est une condition essentielle de la Soumission que DEEC 

obtienne une résolution du conseil de la Ville confirmant 
l’approbation de la Ville quant à l’octroi de droits fonciers pour 
l’installation, la construction, l’entretien et l’exploitation 
d’équipements de transmission dans l’emprise des Lots municipaux,  
le tout conformément à l’article 2.2.1 du document d’appel d’offres 
de l’A/O 2013-01 ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est favorable à l’octroi à DEEC de droits fonciers pour 

l’installation, la construction, l’entretien et l’exploitation 
d’équipements de transmission dans l’emprise des Lots municipaux et 
souhaite confirmer son engagement à octroyer les droits fonciers 
requis à cet égard à DEEC advenant que le Projet soit situé en partie 
sur le territoire de la Ville et retenu par HQD dans le cadre de l’A/O 
2013-01, étant entendu que la Ville a convenu avec DEEC de 
certaines conditions quant à l’installation, la construction, l’entretien 
et l’exploitation d’équipements de transmission dans l’emprise des 
Lots municipaux (collectivement les « Conditions »), à savoir :  

 
 - DEEC, selon le plan d’implantation final du Projet, pourra décider 

de l’installation des équipements de transmission dans l’emprise 
des Lots municipaux, soit par voie aérienne ou par 
l’enfouissement de ceux-ci dans l’emprise des Lots municipaux, 



étant entendu que la Ville pourra exiger l’enfouissement des 
équipements de transmission sur certaines portions sensibles du 
trajet.   

 
 - En ce qui a trait à la portion des équipements de transmission 

installée dans l’emprise des lots 3 743 276, 3 109 145, 3 108 541 
et 3 690 146 considérant la présence d’un chemin de fer et l’usage 
desdits lots notamment pour sentier récréatif hors route (VHR), 
l’emplacement des équipements de transmission devra permettre 
l’harmonisation des usages fait de ces lots; et 

 
 - Dans tous les cas, les équipements de transmission devront être 

installés à une distance supérieure à 30 pieds de toute conduite 
d’aqueduc de la Ville construite dans l’emprise des Lots 
municipaux.  

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 QUE  le préambule fasse partie intégrante de ces résolutions ;  
 
 QUE la Ville confirme son engagement à l’octroi de droits fonciers 
pour l’installation, la construction, l’entretien et l’exploitation d’équipements de 
transmission dans l’emprise des Lots municipaux advenant que le Projet soit situé 
en partie sur le territoire de la Ville et retenu par HQD dans le cadre de l’A/O 
2013-01 ;  
 
 QUE la Ville soit autorisée à conclure avec DEEC, advenant que la 
Soumission soit retenue, tout document officialisant l’octroi de droits fonciers, 
avec considération, tel que prévu ci-avant, notamment par le biais de tout acte de 
servitude, acte de propriété superficiaire et/ou permission d’utilisation du domaine 
public (collectivement, les « Documents fonciers »), le tout conformément aux 
Conditions et, lesquels Documents fonciers contiendront une reconnaissance à 
l’effet que DEEC demeurera propriétaire des équipements de transmission 
construits ; 
 
 QUE le Greffier de la Ville de Lac-Mégantic (le « Signataire 
autorisé »), soit autorisé à poser tout geste et tout acte et à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout Document foncier et tout autre acte, entente ou document 
afin de donner suite aux présentes résolutions et ce, selon les termes et conditions 
et en la forme qu’il juge nécessaire ou souhaitable, incluant tout changement que 
celui-ci peut approuver, à sa discrétion. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-674 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4976, 
DE LA RUE DOLLARD 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Bernard St-Hilaire, 

propriétaire du Nettoyeur Moderne, afin d’installer une enseigne pour 
le 4976, de la rue Dollard ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - l’enseigne utilise en partie l’enseigne déjà existante ; 
 - la réutilisation de la couleur rouge de l’enseigne existante 

contraste avec les couleurs du logo de l’entreprise sur l’enseigne 
proposée. 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - de remplacer la couleur rouge existante de l’enseigne par l’une 

des couleurs proposées sur le logo du commerce afin d’assurer 
une homogénéité de l’enseigne ; 

 - l’enseigne proposée ne doit pas être lumineuse. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne pour le 4976, de la rue Dollard, 
conformément à la demande déposée par M. Bernard St-Hilaire, représentant de 
Nettoyeur Moderne, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation 
du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-675 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5601, 
DE LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Yannick Gagné, 

propriétaire du Musi-Café, afin d’installer des enseignes pour le 5601, 
de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposent des éléments en relief ; 
 - les enseignes sont non lumineuses ; 
 - les enseignes s’harmonisent bien avec le bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - la dimension des enseignes doit être conforme au règlement 

d’urbanisme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes pour le 5601, de la rue Papineau, 
conformément à la demande déposée par M. Yannick Gagné, représentant du 
Musi-Café, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-676 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5200, 
DE LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de construction a été déposée par M. 

Réjean Bélanger, afin de construire un bâtiment au 5200, de la rue 
Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le bâtiment proposé présente des éléments architecturaux 

intéressants comme un morcellement et des marquises ; 
 - les matériaux s’harmonisent bien avec les autres bâtiments du 

secteur ; 
 - l’architecture, de façon contemporaine, projette une image de 

renouveau poursuivie dans les objectifs du Programme particulier 
d’urbanisme et s’harmonise parfaitement avec le milieu 
environnant des condos commerciaux et le centre sportif. 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - de fournir un plan d’aménagement paysager détaillé. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le permis de construction pour le 5200, de la rue Papineau, 
conformément à la demande déposée par M. Réjean Bélanger, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-677 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 351 774,15 $ en 
référence aux chèques nos 117128 à 117254 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 160 705,62 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 au 23 août 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-678 
 
 
SUBVENTION - BOUGE POUR LA CROIX-ROUGE  
 
 
ATTENDU QUE Bouge pour la Croix-Rouge est une activité-bénéfice de nature 

sportive qui permet d’amasser des dons au profit de la Croix-Rouge ; 
 
ATTENDU QUE cette activité se veut un moyen de financement afin de permettre à 

la Croix-Rouge d’offrir des services aux personnes qui vivent un 
sinistre. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCORDER une subvention d’une totalité de 3200 $ qui comprend 
une participation financière au montant de 500 $ plus une gamme de services 
offerts par le complexe Baie-Des-Sables d’une valeur de 2700 $. D’AUTORISER le 
trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-679 
 
 
CESSION DE TERRAIN 
 
 
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 cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a offert aux propriétaires des 

immeubles, ayant entièrement été détruits lors du sinistre, de leur 
verser une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle pour 
leur terrain, et ce, conditionnellement à ce qu’ils cèdent leur terrain à 
la Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $ ; 

 
ATTENDU QUE fiducie Jean-Philippe Veilleux et fiducie Andréanne Veilleux, ont 

accepté de céder le terrain connu et désigné comme étant le lot 
3 108 077 du cadastre du Québec (5175, rue Frontenac), à la Ville 
pour ladite somme de 1 $. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  Les attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACQUÉRIR le terrain de la fiducie Jean-Philippe Veilleux et la fiducie 
Andréanne Veilleux,  connu et désigné comme étant le lot 3 108 077 du cadastre 
du Québec (5175, rue Frontenac) pour la somme de 1 $, et ce, conditionnellement 
au versement, par le ministère de la Sécurité publique, d’une indemnité 
équivalente à la valeur inscrite au rôle pour leur terrain. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-680 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires, des arts et de la culture ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 30 000 $ à la Commission des arts, de 
la culture et du patrimoine pour le projet de La Petite Séduction et d’AUTORISER le 
trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-681 
 
 
TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  DE DÉLÉGUER madame la conseillère Johanne Vachon, et ce, afin de 
représenter la municipalité lors de la 22e édition du tournoi de golf au profit de la 
Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit, qui aura lieu le 
samedi 6 septembre 2014, au Club de golf de Lac-Mégantic ; 



  QUE tous les coûts reliés à cet événement soient assumés par la 
municipalité ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant).  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-682 
 
 
DÉNOMINATION DE LA RUE PÉRINET 
 
 
ATTENDU QUE la famille Périnet, originaire de Megève, en Haute-Savoie en France, 

est arrivée dans la région en 1885 ; 
 
Attendu que cette famille fut parmi les premières qui s’installèrent à Lac-Mégantic 

et qu’ils y ont opéré des commerces pendant plus de 80 ans ; 
 
ATTENDU QU’ il est de convenance de dénommer les lieux et les voies de 

circulation en l’honneur de citoyens ou d’entreprises qui se 
distinguent ou se sont distingués dans la vie communautaire et 
culturelle de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU  la recommandation du Comité de toponymie de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE DÉNOMMER la rue située dans le Développement du Versant, rue 
« Périnet », et ce, tel qu’indiqué sur la carte jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-683 
 
 
AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu des lettres d’approbation du ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
pour les Règlements nos 1637, 1643 et 1644 ; 



ATTENDU QUE la somme totale autorisée, en vertu de ces règlements, est de 
7 575 000 $ ; 

 
ATTENDU QU’ aucun montant n’a déjà été financé à long terme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 QUE le trésorier, M. Luc Drouin, soit autorisé à effectuer un emprunt 
temporaire de 7 575 000 $, lequel sera financé par la Caisse Desjardins Région de 
Mégantic ; 
 
 QUE les déboursés soient effectués selon les besoins de liquidité ; 
 
 QUE Mme Colette Roy Laroche, mairesse, et M. Luc Drouin, trésorier, 
soient autorisés à signer tous documents relatifs à la demande d’emprunt temporaire 
pour et au nom de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-684 
 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NO. 3 & 4 - 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – AMÉNAGEMENT DES SALLES 
BESTAR A ET B 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée de 25 août 2014 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont entièrement remboursables par la Société québécoise 

des Infrastructures (SQI). 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no. 3 & 4 de la 
compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 49 042,11 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 
31 juillet 2014 ; 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget d’opération laquelle sera remboursée par la Société québécoise des 
Infrastructures (SQI). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-685 
 
 
DEMANDE DE PAIEMENT - CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – 
BÂTIMENTS COMMERCIAUX – AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 25 août 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures de travail de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 5 488,15 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant les semaines du 1er 

au 31 juillet 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-686 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1665 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1643 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LA RUE LÉVIS ET 
UNE PARTIE DE LA RUE SALABERRY DE MANIÈRE À AUGMENTER DE 
400 000 $ l’EMPRUNT PRÉVU À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 



Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le Règlement no 1643 
décrétant des travaux de construction pour la rue Lévis et une partie de la rue 
Salaberry de manière à augmenter de 400 000 $ l’emprunt prévu à cette fin. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1665 modifiant le Règlement no 1643 
décrétant des travaux de construction pour la rue Lévis et une partie de la rue 
Salaberry de manière à augmenter de 400 000 $ l’emprunt prévu à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-687 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-28 – INSPECTION ÉGOUTS SANITAIRES ENTRE 
LA VOIE FERRÉE ET L’USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a invité trois entreprises pour des travaux de 

décontamination, réhabilitation et reconstruction du centre-ville de 
Lac-Mégantic et que deux entreprises ont soumissionné ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. RSR Environnement inc.     48 094,04 $ 
2. H20 Enviro inc.             159 812,38 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Adam Robert, ing. jr, AÉCOM, datée du 29 

août 2014 ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 



 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée pour des 
travaux de décontamination, réhabilitation et reconstruction du centre-ville de Lac-
Mégantic, soit l’offre de la compagnie RSR Environnement inc, au montant de 
48 094,04 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-688 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme DENISE LEFEBVRE MORIN 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Denise Lefebvre Morin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 27 août 
2014 ; 
 
 Mme Denise Lefebvre Morin est la sœur de M. André Lefebvre, pompier 
volontaire au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-689 
 
 
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 no 14-690 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 45. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 8 
septembre 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette 
Roy-Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
Jean-Guy Bouffard, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc 
Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-691 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 8 
septembre 2014. 
 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Appel d’offres 2014-25 – Décontamination, réhabilitation et reconstruction du 

centre-ville de Lac-Mégantic – Lot 6 – Réparation du quai et de la marina 
 
4.- Libération de la retenue définitive – Lafontaine et Fils inc. – Réfection partielle 

de la rue Frontenac 
 
5.- Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-692 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-693 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-25 – DÉCONTAMINATION, RÉHABILITATION ET 
RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC – LOT 6 –
RÉPARATION DU QUAI ET DE LA MARINA 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour divers 

travaux dans le cadre de la réparation du quai et de la marina de Lac-
Mégantic ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine et Fils inc.     721 885,71$ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme Véronique Simard, ing., AÉCOM, datée 

du 22 août 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 



  D’ACCEPTER la seule soumission conforme pour divers travaux dans le 
cadre de la réparation du quai et de la marina de Lac-Mégantic, soit l’offre de la 
compagnie Lafontaine et Fils inc., au montant de 721 885,71 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, conditionnellement, d’une part, à l’admissibilité de la 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec et, d’autre part, à 
l’émission d’un certificat d’autorisation par le ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;  
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-694 
 
 
LIBÉRATION DE LA RETENUE DÉFINITIVE – LAFONTAINE ET FILS INC. – 
RÉFECTION PARTIELLE DE LA RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-679, octroyé un contrat à 

Lafontaine & Fils inc. pour la réfection d’une partie de la rue 
Frontenac ; 

 
ATTENDU QU’ une entente est intervenue entre les parties afin de mettre fin aux 

travaux ; 
 
ATTENDU QUE  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 5 septembre 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la recommandation et de LIBÉRER la retenue définitive de la 
compagnie Lafontaine et Fils Inc., au montant de 27 631,83 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
No 14-695 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-696 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 
 



 
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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 15 
septembre 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette 
Roy-Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
Jean-Guy Bouffard et Richard Michaud.  
 
Messieurs les conseillers Daniel Gendron et Roger Garant sont absents de cette 
réunion ayant motivé leur absence.  
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale 
adjointe, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-697 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
15 septembre 2014. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no. 12 – Les Services Exp inc. – 

Honoraires professionnels de surveillance – Reconstruction de la rue Laval 
 



4.2 Acceptation du décompte progressif no. 1 – T.G.C. inc. – Rues Lévis et 
Salaberry - Reconstruction 

 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 

 6.1 Sirène pour le camion de sécurité-incendie 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1660 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

modifiant les usages spécifiquement permis des zones R-26 et M-316 
 
9.2 Avis de motion - Règlement no 1666 modifiant le Plan d’urbanisme no 1323 

concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la 
Ville ainsi que la modification des classes d’usages 

 
9.3 Adoption du projet de Règlement no 1666 modifiant le Plan d’urbanisme no 

1323 concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de 
la Ville ainsi que la modification des classes d’usages 

 
9.4 Avis de motion - Règlement no 1667 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 pour la création de la zone C-21 à même les zones R-30 et R-33 
 
9.5 Adoption du premier projet de Règlement no 1667 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 pour la création de la zone C-21 à même les zones R-30 
et R-33 

 
9.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4847-4849, rue Laval 
 
9.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3770, rue Québec-

Central 
 
9.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4797, rue Laval 
 
9.9 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4196, rue Laval 
 

 9.10 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3807, rue Villeneuve 
 
9.11 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3844-3858, rue 

Québec-Central 
 
9.12 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3954, rue Laval 
 



10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
 
10.3 La Petite Séduction – Fermeture de rues 
 
10.4 Résolution d’appui – Quarts de travail des paramédics 
 
10.5 Appel d’offres 2014-26 – Rédaction et publication d’actes notariés 
 

 10.6 Appel d’offres 2014-27 – Acquisition de bière et proposition de partenariat 
 
10.7 Baux commerciaux – Clause résolutoire 
 
10.8 Avis de motion - Règlement no 1668 modifiant le Règlement no 1433 relatif 

au stationnement 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Appel d’offres 2014-29 – Étude environnementale Phases I & II attestée 
 
11.2 Certificat d’autorisation – Travaux de reconstruction du quai de la marina 

du centre-ville de Lac-Mégantic  
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no. 11 – Construction R. Bélanger inc. 

– Construction de condos commerciaux 
 
11.4 Acceptation du décompte progressif no. 1 – Sintra inc. – Réfection du boul. 

des Vétérans, Phase I 
 
11.5 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.6 Travaux AÉCOM – Gestion de projet, coordination, surveillance et suivi – 

Lot 4 addenda 2 
 
11.7 Enfouissement de fils - Demandes 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 



Résolution no 14-698 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en retirant les points suivants : 
 
  6.1 Sirène pour le camion de sécurité-incendie 
 
 9.2 Avis de motion - Règlement no 1666 modifiant le Plan 

d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes 
affectations sur le territoire de la Ville ainsi que la modification 
des classes d’usages 

 
 9.3 Adoption du projet de Règlement no 1666 modifiant le Plan 

d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes 
affectations sur le territoire de la Ville ainsi que la modification 
des classes d’usages 

 
 9.4 Avis de motion - Règlement no 1667 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 pour la création de la zone C-21 à même 
les zones R-30 et R-33 

 
 9.5 Adoption du premier projet de Règlement no 1667 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 pour la création de la zone C-21 
à même les zones R-30 et R-33 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
Résolution no 14-699 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 2 septembre 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 8 
septembre 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 

Résolution no 14-700 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 12 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 5 septembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 12 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 45 448,93 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant la période du 5 juillet au 8 août 
2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-701 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – T.G.C. INC. – RUES 
LÉVIS ET SALABERRY - RECONSTRUCTION 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 11 septembre 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la firme T.G.C. 
inc., au montant de 398 262,18 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 4 septembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues 
Lévis et Salaberry. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-702 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1660 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 MODIFIANT LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 
DES ZONES R-26 ET M-316 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les usages permis dans les 
zones R-26 et M-316. 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1660 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 modifiant les usages spécifiquement permis des zones R-26 et M-316 ; 
 
  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 14-703 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4847-
4849, RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Nicolas Charrier afin 

de rénover le bâtiment situé au 4847-4849 de la rue Laval ; 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les fenêtres actuelles coulissantes sont remplacées pour des 

fenêtres à guillotine simple ; 
 - les rénovations proposées améliorent l’apparence du bâtiment. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit changer ou peinturer la porte du 2e étage sur 

la façade avant en blanc, et ce, afin qu’elle s’harmonise avec le 
reste des ouvertures du bâtiment. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le rénovation du bâtiment situé au 4847-4849 de la rue Laval, 
conformément à la demande déposée par M. Nicolas Charrier, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-704 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3770, 
RUE QUÉBEC-CENTRAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Édith Godin, 

représentante du commerce La Maison des Voyages, afin d’installer 
une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 3770 de la rue 
Québec-Central ; 

 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

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

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

aménagement paysager à la base, conforme au Règlement de 
zonage no 1324 ; 

 - le demandeur doit s’assurer que l’implantation de l’enseigne 
autonome respecte les marges du Règlement de zonage no 1324. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 3770 
de la rue Québec-Central, conformément à la demande et au plan déposés par 
Mme Édith Godin, 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 14-705 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4797, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Josette Maranda, 

représentante du commerce « La Boîte Verte », afin d’installer un 
auvent avec enseigne sur le bâtiment situé au 4797 de la rue Laval ; 

 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’auvent est adapté à la fenêtre et au bâtiment ; 
 - l’auvent s’agence avec l’enseigne existante du commerce ; 
 - l’auvent améliore l’apparence de la fenêtre et du bâtiment. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’un auvent avec enseigne sur le bâtiment situé au 4797 
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande déposée par Mme Josette 
Maranda. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-706 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4196, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Guy Dallaire, 

représentant du commerce « F.R. Dallaire » afin de rénover le 
bâtiment situé au 4196 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les rénovations s’intègrent bien au bâtiment existant ; 
 - les enseignes proposent des éléments en relief. 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant les recommandations suivantes : 

 
 - le demandeur doit présenter un plan d’éclairage des enseignes 

conforme à la règlementation sur la réserve de ciel étoilé ; 
 - le demandeur doit rehausser le portail avec un revêtement de 

composite à la hauteur du toit existant. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation pour le 4196 de la rue Laval, conformément à la 
demande et aux plans déposés par M. Guy Dallaire, 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 14-707 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3807, 
RUE VILLENEUVE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Yan Gabriel Gauthier, 

représentant du restaurant « Mange ta Main », afin d’avoir une 
exemption pour le nombre de case de stationnement pour le 
bâtiment situé au 3807 de la rue Villeneuve ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU QUE la superficie des usages demandés nécessite un minimum de 3 cases 

de stationnement du Règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QUE M. Yan Gabriel Gauthier 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 nombre de 
cases serait donc de 2 cases au lieu des 3 cases prévues au 
Règlement ; 

 



ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’ajout d’une salle à manger dans le commerce nécessite l’ajout 

de case de stationnement ; 
 - le stationnement public de la Ville est situé à environ 120 mètres 

du commerce ; 
 - les employés du commerce peuvent facilement utiliser le 

stationnement public ; 
 - la disponibilité du stationnement sur la rue du secteur permet 

également d’absorber la case manquante. 
 
ATTENDU QUE M. Yan Gabriel Gauthier s’engage par le fait même à verser une 

compensation de 2 000 $ pour la case de stationnement non-
aménagée, et ce, conformément audit article 11.12 du Règlement de 
zonage. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande d’exemption pour le nombre de case de stationnement 
pour le bâtiment situé 3807 de la rue Villeneuve, conformément à la demande 
déposée par M. Yan Gabriel Gauthier, et ce, conditionnellement au paiement à la 
Ville d’une compensation de 2 000 $ pour la case de stationnements non-
aménagée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-708 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3844-
3858, RUE DU QUÉBEC-CENTRAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Manon Grenier, 

représentant du Centre funéraire coopératif du Granit, afin de 
rénover le bâtiment situé au 3844-3858 de la rue du Québec-
Central ; 

 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le bâtiment a été endommagé lors des événements du 6 juillet 

2013 ; 
 - les assureurs dédommagent le propriétaire pour la réutilisation de 

matériaux identiques ; 
 - les plans ont été modifiés suite aux recommandations du comité 

tenu le 21 août 2014 ; 
 - les bâtiments du secteur sont de facture plus contemporaine ; 
 - les plans présentés comportent toujours une surabondance 

d’éléments architecturaux, principalement les corbeaux et les 
marquises trop prononcées. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 3844-3858 de la rue du Québec-
Central, conformément à la demande déposée par Mme Manon Grenier. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-709 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3954, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Robert Rioux, 

représentant de « l’Édifice des Postes », afin d’installer des enseignes 
sur le bâtiment situé au 3954 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 



ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les plans ont été modifiés suite aux recommandations du Comité 

consultatif d'urbanisme tenu le 23 juillet 2014 ; 
 - le Comité consultatif d'urbanisme maintient sa position sur la 

hauteur maximale de l’enseigne autonome à 4,57 mètres (15 
pieds) ; 

 - les plans proposés respectent la hauteur demandée ; 
 - les enseignes sont non lumineuses. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit s’assurer que le logo et les panneaux de 

l’enseigne autonome proposent des éléments en relief ; 
 - le demandeur doit s’assurer que les panneaux de l’enseigne 

murale soient en relief. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes pour le bâtiment situé au 3954 de la rue 
Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par M. Robert Rioux, 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 14-710 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 782 027,60$ en 
référence aux chèques nos 117255 à 117430 ; 



  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 161 084,92 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 24 août au 6 septembre 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-711 
 
 
SUBVENTION – CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 400 $ au Centre d’études collégiales 
de Lac-Mégantic pour la remise d’une bourse méritas à un étudiant diplômé qui a 
su, tout au long de son parcours collégial, s’impliquer dans ses cours et se 
démarquer par l’excellence de ses notes ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportun ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget courant). 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 14-712 
 
 
LA PETITE SÉDUCTION – FERMETURE DE RUES 
 
 
ATTENDU QUE les producteurs de l’émission La Petite Séduction seront à Lac-

Mégantic pour un tournage le 4 octobre 2014 ;  
 
ATTENDU QUE les producteurs désirent organiser cet événement à la Promenade 

Papineau ; 



ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 
cet effet ;   

 
ATTENDU QUE la préparation et la tenue de cette activité constituent un excellent 

support publicitaire pour la région. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les producteurs de l’émission La Petite Séduction à 
circuler sur les rues Laval et Papineau lors de cet événement qui aura lieu le 4 
octobre 2014 ;  
 

 D’AUTORISER, à l’occasion de cet événement, la fermeture à la 
circulation de la rue Laval, entre les rues Choquette et Dollard, de 7 h à 12 h et la 
section des bâtiments commerciaux de la rue Papineau, de 7 h à 14 h ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle 
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;   
 
  D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux 
publics et le directeur par intérim du Service des Incendies à donner toute 
directive et à signer tout document à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-713 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – QUARTS DE TRAVAIL DES PARAMÉDICS 
 
ATTENDU QUE l’horaire de faction entraine des délais plus longs, lesquels sont 

susceptibles de mettre en péril la vie des citoyens ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a été informée que l’instauration de l’horaire à l’heure depuis le 

6 juillet 2013 a permis de sauver la vie de 6 personnes vu les délais 
plus courts. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 



   D’APPUYER la démarche des paramédics auprès du gouvernement du 
Québec, et ce, afin de demander un changement dans les horaires et les quarts 
de travail de ceux-ci de manière à améliorer la qualité des services pour les 
citoyens de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-714 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-26 – RÉDACTION ET PUBLICATION D’ACTES 
NOTARIÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la rédaction 

et la publication d’actes notariés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation auprès de tous 

les notaires pratiquant sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Me Alain Lafontaine      761,36 $ / acte 
2. Veilleux & Associés Notaires inc.    911,34 $ / acte 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée  au 10 
septembre 2014 pour la rédaction et la publication d’actes notariés, soit l’offre de 
Me Alain Lafontaine, notaire, au montant de 761,36 $ / acte, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour 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 
 



 
 
Résolution no 14-715 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-27 – ACQUISITION DE BIÈRE ET PROPOSITION 
DE PARTENARIAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition 

de bière et une proposition de partenariat ; 
 
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 n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. La Brasserie Labatt du Canada    64 779,96 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Michel Tardif, directeur des Loisirs, datée du 

15 septembre 2014 ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée pour l’acquisition 
de bière et proposition de partenariat, soit l’offre de la compagnie La Brasserie 
Labatt du Canada, au montant de 64 779,96$, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
  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 14-716 
 
 
BAUX COMMERCIAUX – CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a signé plusieurs baux commerciaux 

concernant les bâtiments commerciaux de la Promenade Papineau ; 
 
ATTENDU QUE ces baux comportent une clause résolutoire permettant au 

locataire de résilier, selon certaines modalités, leur bail ; 
 
ATTENDU QUE tout locataire devait se prévaloir de cette clause, et ce, avant le 

31 août 2014 ; 
 
ATTENDU QUE deux locataires se sont prévalus de ladite clause résolutoire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 DE PRENDRE acte que M. Alexandre Lacroix-Lapointe et Passion 
Cuisine et Bien plus se sont prévalu de la clause résolutoire prévue à leur bail 
respectif ; 
 
 DE RÉSILIER le bail intervenu avec M. Alexandre Lacroix-Lapointe en 
date du 26 août 2014 ; 
 
 DE RÉSILIER le bail intervenu avec Passion Cuisine et bien plus en date 
du 27 août 2014. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-717 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1668 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1433 RELATIF AU STATIONNEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1668 modifiant 
le Règlement no 1433 relatif au stationnement. 
 
 
 
 



Résolution no 14-718 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-29 – ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASES I & II 
ATTESTÉE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour une étude 

environnementale phases I & II attestée concernant le lot 3 108 941 et 
une partie du lot 5 418 918 du cadastre du Québec situés à 
l’intersection des rues Papineau et Québec-Central  

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit : 
 
 
Entreprise 
 
1. Golder & Associés Lté     24 834,60 $ 
2. LVM        18 740,93 $ 
3. Services EXP inc.   14 601,83 $ 
4. Laboratoires S.M.   19 390,91 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 11 septembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 11 
septembre 2014 pour une étude environnementale phases I & II attestée, soit la 
proposition de la firme Services EXP inc., au montant de 14 601,83 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
   D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-719 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU 
QUAI DE LA MARINA DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER M. Jocelyn Marcotte et M. Nicolas Duchaine, de la firme 
AÉCOM, à préparer et à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à 
déposer auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques toutes demandes de certificat 
d’autorisation en vertu de quelques lois que ce soit, et ce, pour les travaux de 
reconstruction du quai de la marina du centre-ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-720 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 11 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 11 septembre 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 11 de la compagnie 
Construction R. Bélanger Inc., au montant de 3 748,69 $, incluant toutes les taxes 
applicables, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide 
du gouvernement du Québec, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 
31 août 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
Résolution no 14-721 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – SINTRA INC. – 
RÉFECTION DU BOUL. DES VÉTÉRANS, PHASE I 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 4 septembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie 
Sintra Inc., au montant de 113 261,86 $, incluant toutes les taxes applicables, 
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 25 
août 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-722 
 
 
AECOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un addenda au lot de 

travail no 5 pour des travaux de reconfiguration de la piste cyclable à 



l’intersection des rues Laval, Frontenac et Québec-Central, et ce, pour 
un montant de 6 879,99 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un addenda au lot de 

travail no 8 pour la facturation d’honoraires supplémentaires 
concernant le suis des travaux d’arpentage du site au centre-ville de 
Lac-Mégantic pour un montant de 724,80 $, incluant toutes les taxes 
applicables, partie Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un addenda au lot de 

travail no 14 pour des travaux de désaffectation d’un bout de conduite 
pluviale et d’enlèvement de l’asphalte sur l’ancien chemin d’accès au 
CSM pour un montant de 2 924,96 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un addenda au lot de 

travail no 15 pour la préparation et la gestion d’un appel d’offres en vue 
d’inspecter la conduite sanitaire, de la rue Frontenac vers l’usine 
d’épuration des eaux usées, pour un montant de 43 650,26 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datées du 12 septembre 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à effectuer des travaux de reconfiguration 
de la piste cyclable à l’intersection des rues Laval, Frontenac et Québec-Central, et 
ce, pour un montant de 6 879,99 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à facturer des honoraires supplémentaires 
concernant le suivi des travaux d’arpentage du site au centre-ville de Lac-Mégantic, 
pour un montant de 724,80 $, incluant toutes les taxes applicables, partie Ville de 
Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM à effectuer des travaux de désaffectation 
d’un bout de conduite pluviale et d’enlèvement de l’asphalte sur l’ancien chemin 
d’accès au CSM pour un montant de 2 924,96 $, incluant toutes les taxes 
applicable ; 
 
  D’AUTORISER la firme AÉCOM À préparer et à gérer un appel d’offres 
pour l’inspection de la conduite sanitaire, de la rue Frontenac vers l’usine d’épuration 
des eaux usées, pour un montant de 43 650,26 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de ces dépenses audit Programme d’aide 
au gouvernement du Québec ; 



 
   D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à ces effets. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-723 
 
 
TRAVAUX AÉCOM - GESTION DE PROJET, COORDINATION, 
SURVEILLANCE ET SUVI – LOT 4 ADDENDA 2 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 5 septembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les honoraires de la firme AÉCOM pour la 
gestion de projet, coordination, surveillance et suivi pour la période du 25 août au 12 
décembre 2014 de la firme AÉCOM, au montant de 590 254,86 $, partie Ville de Lac-
Mégantic, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense audit Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
   D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-724 
 
 
ENFOUISSEMENT DE FILS - DEMANDE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite que son futur centre-ville soit un modèle de quartier 

en développement durable ; 
 



ATTENDU QU’ il est donc souhaitable que tous les fils des compagnies d’utilité 
publique soient enfouis dans le sol. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  DE DEMANDER aux compagnies d’utilité publique, notamment Bell, 
Hydro-Québec et Axion, qui desservent le territoire de la Ville de Lac-Mégantic, 
d’enfouir tous les fils nécessaires, et ce, lors de la reconstruction du futur Centre-
Ville. 
 
   D’AUTORISER le directeur général et le directeur des Bâtiments et des 
Projets, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-725 
 
 
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 no 14-726 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

  QUE cette séance soit levée.  

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 22 
septembre 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette 
Roy-Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
Jean-Guy Bouffard, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
Messieurs les conseillers André Desjardins et Roger Garant sont absents de cette 
réunion ayant motivé leur absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc 
Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-727 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 22 
septembre 2014. 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Conclusion d’une entente entre la Ville de Lac-Mégantic et l’Agence de 

Développement économique du Canada relative à une contribution 
financière dans le cadre du Programme Initiative rétablissement 
économique Lac-Mégantic – Travaux de réfection de la rue Lévis et d’une 
partie de la rue Salaberry 

 
4.- Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-728 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-729 
 
 
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET 
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA RELATIVE À 
UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
INITIATIVE RÉTABLISSEMENT ÉCONOMIQUE LAC-MÉGANTIC – 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE LÉVIS ET D’UNE PARTIE DE LA RUE 
SALABERRY 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de 
Lac-Mégantic et l’Agence de développement économique du Canada pour les 
régions du Québec relative à une contribution financière dans le cadre du 
Programme Initiative rétablissement économique Lac-Mégantic pour le projet de 
réfection de la rue Lévis et d’une partie de la rue Salaberry, et ce, 
conditionnellement à l’obtention d’un décret d’autorisation en vertu de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M-30) et à l’entrée en vigueur du 
Règlement R.V.Q. 2011 ; 
 
  DE REQUÉRIR, du gouvernement du Québec, l’exclusion de l’entente à 
intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et l’Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec relative à une contribution 
financière dans le cadre du Programme Initiative rétablissement économique Lac-
Mégantic pour le projet de réfection de la rue Lévis et d’une partie de la rue 
Salaberry, de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c 
M-30) ; 



 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ladite entente à intervenir avec l’Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

No 14-730 
 
 
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 no 14-731 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

  QUE cette séance soit levée.  

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le mardi 7 
octobre 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud.  
 
Monsieur le conseiller Daniel Gendron est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc 
Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-732 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 7 
octobre 2014. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no. 4 – Les Services Exp inc. – Contrôle 

de la qualité des matériaux– Reconstruction de la rue Laval 



 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Centre sportif Mégantic – Contrat de service 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec – François 

Lessard – Lot 4 529 727 du cadastre du Québec 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Ajustement aux conditions de travail des employés de Sodem 
 
10.3 Préposés à l’accueil adjoints – Engagements 
 
10.4 Dépôt du Rapport sur les indicateurs de gestion 2013 
 
10.5 Parade du Jour du Souvenir 
 
10.6 Programme d’aide aux employés – Renouvellement 
 
10.7 Conférence annuelle du loisir municipal 
 
10.8 Présentation et approbation du Rapport financier intérimaire au 30 

septembre 2014 – Fonds Avenir Lac-Mégantic 
 
10.9 Subvention – Événements sportifs région Lac-Mégantic inc. (Championnat 

cycliste canadien) 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Appel d’offres 2014-30 – Décontamination et reconstruction du boulevard 

des Vétérans, Phase II 
 
11.2 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1665 
 
11.3 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser - Modification 
 



11.4 Appel d’offres 2014-31 – Matériaux d’aqueduc et d’égouts – Projet 
boulevard des Vétérans, Phase II 

 
11.5 AECOM – Travaux à modifier 
 
11.6 AECOM – Travaux à autoriser – Modification 
 
11.7 Acceptation du décompte progressif no. 2 – T.G.C. inc. – Rues Lévis et 

Salaberry – Reconstruction 
 
11.8 Acceptation du décompte progressif no. 1 – Les Services Exp inc. – Contrôle 

de la qualité des matériaux – Reconstruction des rues Lévis et Salaberry 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-733 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
 11.9 Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation 

conformément au programme particulier d’urbanisme dans le 
secteur Fatima ; 

 
 13.1 Vote de remerciements – Symposium de sculptures 

monumentales ; 
 
 13.2 Vote de remerciements – La Petite Séduction. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
Résolution no 14-734 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 15 septembre 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 22 
septembre 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-735 
 
 
ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT AU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME 
 
 
ATTENDU la tragédie du 6 juillet 2013 ayant détruit une partie importante du 

centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la nécessité de rouvrir aux citoyens une partie de l’ancien centre-ville 

de Lac-Mégantic, notamment l’hôtel de ville, le parc J.-Émile-Cloutier 
et la marina ; 

 
ATTENDU la nécessité de décontaminer une partie de l’ancien centre-ville de 

Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville 

de Lac-Mégantic (L.Q. 2013, chapitre 21) mise en vigueur le 20 
septembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette Loi spéciale a pour but notamment d’accélérer le transfert de 

propriété en cas d’expropriation et prévoit des règles particulières 
écartant certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre 
E-24) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic se porte garante auprès des arpenteurs 

qu’elle mandate par la présente (Ecce Terra) du dépôt d’un plan 
cadastral comportant une nouvelle numérotation, avant la 



signification et la publication de l’avis d’expropriation permis par 
l’article 24 du chapitre 21 des Lois du Québec de 2013 ; 

 
ATTENDU l’adoption par la Ville de Lac-Mégantic du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement no 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (« PPU ») 
entré en vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU le Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 afin de 

modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme, le Règlement no 1617 remplaçant 
le Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 1324 afin 
qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme 
et le Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic adoptés par 
la Ville de Lac-Mégantic conformément à son PPU et entrés en 
vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite acquérir par voie d’expropriation 

certains lots conformément au programme d’acquisition d’immeuble 
de son PPU, considérant qu’il n’y a pas eu d’entente de gré à gré 
avec les propriétaires suite à l’offre de l’aide financière du 
gouvernement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 
 

QUE le conseil municipal acquière prioritairement par voie 
d’expropriation aux fins du Programme d’acquisition d’immeuble de son PPU 
applicable à son secteur central, le lot 3 108 929 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Frontenac afin de décontaminer et de rouvrir aux 
citoyens une partie de l’ancien centre-ville ; 
 

QUE la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc. est mandatée 
par la présente pour entreprendre les procédures d’expropriation ; 
 

QUE les arpenteurs Robert Rioux et Dominique Jean, de la firme Ecce 
Terra, soient mandatés, s’il y a lieu, pour préparer les descriptions techniques et 
les plans nécessaires ; 
 

QUE les évaluateurs de la firme Paris Ladouceur soient mandatés 
pour la préparation des rapports d’évaluation des indemnités totales 
d’expropriation, conformément à leur offre de service ; 



 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-736 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 – LES SERVICES EXP 
INC. – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – RECONSTRUCTION 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 1er octobre 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 9 621 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 26 juillet au 12 septembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-737 
 
 
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC – CONTRAT DE SERVICE 
 
 
ATTENDU QUE le contrat de service pour le Centre sportif Mégantic doit être 

renouvelé. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 



  D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des Bâtiments et des 
Projets à signer, pour et au nom de la municipalité, le renouvellement du contrat 
de service intervenu avec Cimco Réfrigération, pour les années 2015 à 2019, et 
ce, au montant total de 20 523,04 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budgets 2015 à 2019). 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-738 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– FRANÇOIS LESSARD - LOT 4 529 727 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE M. François Lessard souhaite obtenir une recommandation du conseil 

relativement à l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture sur le lot 4 529 727 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la grille A-22 de l’annexe 3 du Règlement de zonage no 1324 permet 

l’usage « Habitation Unifamiliale » en conformité avec l’article 59 de 
la LPTAAQ ; 

 
ATTENDU QU’ une demande d’inclusion pour ces terrains a été acceptée par la 

CPTAQ en 1986 ; 
 
ATTENDU QUE le lot créé par la demande à une superficie supérieure à 4000 mètres 

carrés et est conforme au Règlement de lotissement no 1325 ; 
 
ATTENDU QUE  le potentiel des sols du secteur est classé 3 selon les critères de la 

CPTAQ ; 
 
ATTENDU QUE « les sols de la classe 3 présentent des facteurs limitatifs assez 

sérieux qui réduisent la gamme des cultures particulières de 
conservation » ; 

 
ATTENDU QUE le lot visé par la demande est entre deux résidences et en bordure 

du périmètre urbain ;  
 
ATTENDU QUE la demande vise le déménagement de la résidence existante sur le 

lot créé par la demande ; 
 
ATTENDU QUE le déménagement de la résidence aurait peu d’impacts sur le 

potentiel agricole du secteur. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



  DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec d’autoriser l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture sur le lot 4 529 727 du cadastre du Québec. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-739 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 401 618,44 $ en 
référence aux chèques nos 117432 à 117943 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 204 806,45 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 au 27 septembre 2014. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-740 
 
 
AJUSTEMENT AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE SODEM 
 
 
ATTENDU  les nouvelles responsabilités qui se sont ajoutées à différents postes 

au Centre sportif Mégantic depuis le début du contrat ; 
 
ATTENDU la demande de SODEM d’ajuster au contrat du prix forfaitaire un 

montant qui pourrait représenter un montant annuel de 13 062,40 $; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER l’ajustement au contrat à la hausse représentant un 
montant annuel de 13 062,40 $ ; 
 



  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget courant). 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-741 
 
 
PRÉPOSÉS ADJOINTS À L’ACCUEIL - ENGAGEMENTS 
 
 
ATTENDU le départ de mesdames Sarah Lacasse et Rosalie Michaud et 

monsieur Antoine Pouliot ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de madame 

Nathalie Michaud, responsable du service à la clientèle et des 
communications et de monsieur Antonin Forget-Besnard, responsable 
des programmes et du développement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER comme préposés adjoints à l’accueil, mesdames Suzanne 
Laperrière (classe 6, échelon 2) et Brenna Counter (classe 6, échelon 1) et 
monsieur David Vachon (classe 6, échelon 1) comme employés permanents, à 
temps partiel, et ce, à compter du 7 septembre 2014, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à ces engagements à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant). 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-742 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE GESTION 2013 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche dépose au conseil le rapport sur les 
indicateurs de gestion 2013 conformément à la loi et M. Luc Drouin, trésorier, 
présente le document explicatif. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le trésorier ou la greffière à transmettre le rapport sur 
les indicateurs de gestion 2013 au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire ; 
 
  QU’UN résumé du document explicatif soit mis à la disposition du 
public dès le début de la présente séance et soit publié dans une prochaine édition 
de la Nouvelle municipale ; 
 
  QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site 
Internet de la Ville. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-743 
 
 
PARADE DU JOUR DU SOUVENIR 
 
 
ATTENDU la demande de la Légion Royale canadienne à l’effet d’obtenir 

l’autorisation de circuler dans les rues dont l’entretien est à la charge 
de la municipalité, soit les rues Maisonneuve, Laval, Dollard et 
Milette, et ce, dans le cadre de la parade du Jour du souvenir qui se 
tiendra le 8 novembre 2014 ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la Légion Royale canadienne à circuler sur les rues 
Maisonneuve, Laval, Dollard et Milette lors de la parade qui aura lieu le samedi 8 
novembre 2014 ; 
 
  D’AVISER la Légion Royale canadienne qu’elle doit fournir son itinéraire 
à la Sûreté du Québec.  

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-744 
 
 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la 
période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, aux conditions mentionnées 
dans l’entente de service, datée d’octobre 2003, entre la Ville de Lac-Mégantic et 
le programme d’aide aux employés (PAE) du Granit (Mme Julie Blanchet, 
psychologue), au coût de 108 $ l’heure, incluant les frais d’administration du 
programme ; 
 
  D’ACCEPTER de verser un montant de 200 $ par conférence pour les 
deux conférences annuelles ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer tout document à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-745 
 
 
CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la conseillère Mme Johanne Vachon, à participer à la 15e 
Conférence annuelle du loisir municipal qui se tiendra à Victoriaville du 8 au 10 
octobre 2014 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’inscription, d’hébergement, 
de repas et de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 

 
Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-746 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2014 – FONDS AVENIR LAC-
MÉGANTIC 
 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir 
Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir Lac-
Mégantic au 30 septembre 2014, tel que préparé et présenté par le trésorier, M. 
Luc Drouin. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-747 
 
 
SUBVENTION – ÉVÉNEMENTS SPORTIFS RÉGION LAC-MÉGANTIC INC. 
(CHAMPIONNAT CYCLISTE CANADIEN) 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2014, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 



 D’ACCORDER une subvention de 18 000 $ à l’organisme Événements 
sportifs région Lac-Mégantic inc. pour le Championnat cycliste canadien et 
d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-748 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-30 – DÉCONTAMINATION ET RECONSTRUCTION 
DU BOULEVARD DES VÉTÉRANS, PHASE II 
 

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

décontamination et la reconstruction du Boulevard des Vétérans, 
phase II ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine & Fils Inc.     795 349,97 $ 
2. T.G.C. Inc.       977 053,53 $ 
3. Sintra division Estrie      960 605,80 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, ing., en date du 7 

octobre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 7 octobre 
2014 pour la décontamination et la reconstruction du Boulevard des Vétérans, 
phase II, soit l’offre de la compagnie Lafontaine & Fils, au montant de 
795 349,97 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 



  DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-749 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1665 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 16 septembre 
2014, pour l’approbation du Règlement no 1665 modifiant le Règlement no 1643 
décrétant des travaux de construction pour la rue Lévis et une partie de la rue 
Salaberry  de manière à augmenter l’emprunt à cette fin de 400 000 $ ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-750 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER – MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-109, mandaté la firme Golder 

Associés pour la réalisation du rapport phase I & II attesté exigé par 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs, sur le lot 3 109 459, et ce, pour un montant 
de 30 890 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a convenu avec le MDDELCC que seule une étude 

environnementale de type phase II est nécessaire ; 
 



ATTENDU QUE la Ville a donc demandé à la firme Golder Associés ltée de 
modifier son plan de travail et les frais d’honoraires y étant 
associés et que par conséquent, un bon de travail révisé a été 
présenté, au montant de 19 258,51 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU QU’ il y a donc lieu de modifier en conséquence la résolution no 14-

109. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE MODIFIER la résolution no 14-109 afin d’autoriser la firme Golder 
Associés ltée à réaliser uniquement une étude environnementale de type phase 
II, sur le lot 3 109 459, au montant révisé de 19 258,51 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-751 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-31 – MATÉRIAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – 
PROJET BOULEVARD DES VÉTÉRANS, PHASE II 
 

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

de matériaux d’aqueduc et d’égouts relativement à la reconstruction 
du boulevard des Vétérans, phase II ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que quatre 

entreprises ont été invitées à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Réal Huot inc.      52 325,30 $ 
2. Emco Corporation       52 888,50 $ 
3. J.U. Houle ltée      52 578,64 $ 
 
 



ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 
techniques et des Travaux publics, en date du 6 octobre 2014. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 2 octobre 
2014 pour la fourniture de matériaux d’aqueduc et d’égouts relativement à la 
reconstruction du boulevard des Vétérans, phase II, soit l’offre de la compagnie 
Réal Huot inc., au montant de 52 325,30$, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
  DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet ou le directeur des Services 
techniques et des Travaux publics à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-752 
 
 
AECOM – TRAVAUX À MODIFIER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 14-563, autorisé la firme AECOM à 

réaliser une étude de réfection des surfaces visant à évaluer le niveau 
de dégradation des rues municipales utilisées lors des travaux de 
décontamination (lot de travail no 16), au montant de 42 818,54 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 



ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AECOM de modifier ledit lot de travail no 
16 de façon à partager les coûts avec le MDDELCC et à prévoir des 
honoraires supplémentaires pour l’interprétation de données 
supplémentaires non-prévues initialement, pour un montant révisé de 
23 029,38 $, incluant toutes les taxes applicables, partie Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 14-323, autorisé la firme AECOM à 

effectuer des études et des propositions techniques associées aux 
réseaux pluvial (centre sportif) et sanitaire (voie ferrée vers l’usine de 
traitement) (lot de travail no 15), au montant de 37 103,64 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AECOM de modifier ledit lot de travail no 

15 afin de prévoir des honoraires supplémentaires, pour préparer des 
documents d’appel d’offres pour le chemisage des conduites pluviales 
et sanitaire, non prévues initialement, et ce, pour un montant 
additionnel de 7 913,73 $, incluant toutes les taxes applicables, partie 
Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU  les recommandations de Mme France Bergeron, chargée de projet, 

datées du 3 octobre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  DE MODIFIER la résolution no 14-563 afin d’autoriser la firme AECOM à 
prévoir des honoraires supplémentaires pour l’interprétation de données 
supplémentaires non-prévues initialement, pour un montant révisé de 23 029,38 $, 
incluant toutes les taxes applicables, partie Ville de Lac-Mégantic, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
  D’AUTORISER la firme AECOM à prévoir des honoraires supplémentaires 
pour le chemisage des conduites pluviales et potentiellement sanitaires pour 
l’interprétation de données supplémentaires non prévues initialement, pour un 
montant additionnel de 7 913,73 $, incluant toutes les taxes applicables, partie Ville 
de Lac-Mégantic, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-753 
 
 
AECOM – TRAVAUX À AUTORISER – MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-320, mandaté la firme AECOM afin de 

préparer des documents d’appel d’offres en vue de mandater un 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux, 
au montant de 4 539,67 $, incluant toutes les taxes applicables, partie 
Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ une erreur de calcul s’est glissée dans la grille d’affectation du 

personnelle dans la proposition initiale ; 
 
ATTENDU QUE le montant du mandat aurait dû être de 5 307,13 $ ; 
 
ATTENDU QU’ il y a donc lieu de modifier en conséquence la résolution no 14-

320. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution no 14-320 afin de remplacer, à la troisième 
ligne du premier paragraphe, le montant de « 4 539,67 $ » par le montant de 
« 5 307,13 $ » ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-754 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – T.G.C. INC. – RUES 
LÉVIS ET SALABERRY - RECONSTRUCTION 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 1er octobre 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 



  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la firme T.G.C. 
inc., au montant de 992 491,52$, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 4 septembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues 
Lévis et Salaberry. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-755 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LES SERVICES EXP 
INC. – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – RECONSTRUCTION 
DES RUES LÉVIS ET SALABERRY  
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 1er octobre 2014. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 20 493,35 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 26 juillet au 12 septembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues 
Lévis et Salaberry. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-756 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – SYMPOSIUM DE SCULPTURES 
MONUMENTALES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 



 
  DE REMERCIER le Conseil de la Sculpture du Québec, la Commission des 
arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic, les sculpteurs ainsi que tous les 
bénévoles pour leur implication et leur dévouement dans le cadre du Symposium de 
sculptures monumentales. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-757 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – LA PETITE SÉDUCTION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
   DE FÉLICITER les organisateurs, plus particulièrement Mme Bianca 
Cliche, l’équipe de production, la Commission des arts, de la culture et du 
patrimoine ainsi que tous les bénévoles ayant contribué au franc succès de cette 
émission spéciale de La Petite Séduction qui a été tournée à Lac-Mégantic pour 
remercier tous les Québécois pour leur soutien et entraide lors des événements du 
6 juillet 2013. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-758 
 
 
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 no 14-759 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 45. 

 
 
 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
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 Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 20 
octobre 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, Daniel Gendron, Roger Garant et Richard Michaud.  
 
Monsieur le conseiller André Desjardins est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc 
Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-760 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
20 octobre 2014. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2014-33 – Fourniture et transport de déglaçant – déglaçant 

et mélange de 30 litres de chlorure de magnésium / tonne de sel 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 



4.1 Acceptation du décompte progressif no 10 (CECLM) – Construction R. 
Bélanger inc. – Recyclage de l’Édifice de la Canadelle 

 
4.2 Recommandation de paiement – travaux réalisés par la firme Les 

Construction Binet inc. 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3012, rue Laval 
 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6988, rue Salaberry 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4748, rue Laval 
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6221, rue Salaberry 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5049, Boulevard des 

Vétérans 
 
9.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4923, rue Laval 
 
9.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6229, rue Salaberry 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 La Guignolée 2014 – Centre d’Action Bénévole du Granit 
 
10.3 Dénomination – Pont de la Solidarité 
 
10.4 Session de travail des élus et de la direction générale 
 
10.5 Transport des matières dangereuses par train 
 
10.6 Forum DD – inscription 
 
10.7 Résolution d’appui – Postes Canada 
 
10.8 Contrat de travail de M. Richard Boulanger 



 
10.9 Listes des personnes engagées 
 
10.10 Augmentation de la marge de crédit 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation des modifications de chantier – Construction R. Bélanger inc. – 

Bâtiment commercial « A » 
 
11.2 Contrat de service de gré à gré – avenant no. 5 
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no. 2 – Sintra inc. – réfection du 

boulevard des Vétérans, phase I 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-761 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en retirant le point suivant : 
 

9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4748, rue 
Laval 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-762 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 7 
octobre 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-763 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-33 – FOURNITURE ET TRANSPORT DE 
DÉGLAÇANT – DÉGLAÇANT ET MÉLANGE DE 30 LITRES DE CHLORURE DE 
MAGNÉSIUM / TONNE DE SEL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et le transport de déglaçant ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. Sebci inc.      62 249,76 $ 
2. Calclo inc.      64 034,18 $ 
3. Sel Warwick inc.     58 752,23 $ 
4. Multi Routes inc.     43 115,62 $ * 
 (*soumission incomplète) 

 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics datée du 16 octobre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 



 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 16 octobre 
2014 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de l’entreprise Sel 
Warwick inc., au prix de 58 752,23 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-764 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 10 (CECLM) – 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA 
CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée de 17 octobre 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 10 (CECLM) de la 
compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 29 406,80 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 
1er septembre 2013 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1555 décrétant la relocalisation de la bibliothèque 
municipale et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic dans l’édifice de la 
Canadelle. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-765 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT – TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA FIRME 
LES CONSTRUCTIONS BINET INC. 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée de 7 octobre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la firme Les 
Constructions Binet inc., au montant de 236 376,86 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1637 décrétant l’acquisition de quais et des travaux de 
réfection de la descente de bateau au complexe Baie-des-Sables. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-766 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3012, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Nathalie Massé afin 

d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 3012 de la rue 
Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposées présentent des éléments en reliefs ; 
 - les enseignes sont non lumineuses. 
 
 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant la recommandation suivante : 

 
 - le demandeur doit remettre des éléments de reliefs sur les 

nouvelles enseignes lesquels doivent être aussi prononcés que 
sur les enseignes existantes, soit : 

  ° 1 pouce de relief pour les enseignes et logos principaux des 
enseignes murales et autonomes ; 

  ° ½ pouce pour les enseignes secondaires. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 3012 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Nathalie Massé, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-767 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6988, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Simon Dodier, 

représentant d’Air Confort Dodier inc.,  afin de rénover le bâtiment 
situé au 6988 de la rue Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le demandeur réutilise les enseignes existantes ; 
 - les matériaux utilisés rehaussent la qualité architecturale du 

bâtiment. 
 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande en appuyant la recommandation suivante : 

 
 - le demandeur doit diminuer la partie du revêtement de couleur 

grise, de manière à ce qu’elle soit entièrement encadrée par le 
revêtement de couleur bleu. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 6988 de la rue Salaberry, 
conformément à la demande déposée par M. Simon Dodier, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-768 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6221, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Yvon Roy, 

représentant du commerce « Vitrerie Mégantic »  afin d’installer une 
enseigne sur le bâtiment situé au 6221 de la rue Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 



 - le demandeur doit ajouter des éléments de relief au logo de 
l’enseigne ; 

 - le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un 
aménagement paysager à la base conforme au Règlement de 
zonage no 1324. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseigne sur le bâtiment situé au 6221 de la rue 
Salaberry, conformément à la demande déposée par M. Yvon Roy, représentant 
du commerce « Vitrerie Mégantic », 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 14-769 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5049, 
DU BOULEVARD DES VÉTÉRANS 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Sylvie Morin,  afin de 

rénover le bâtiment situé au 5049 boulevard des Vétérans ; 
 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - le bâtiment actuel nécessite des réparations ; 
 - les travaux proposés rehaussent la qualité architecturale du 

bâtiment ; 
 - les matériaux utilisés sont de bonne qualité et s’agencent bien 

avec les autres bâtiments du quartier. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande. 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 5049 du boulevard des Vétérans, et 
ce, conformément à la demande déposée par Mme Sylvie Morin. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-770 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4923, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Claude Grenier, 

représentant de la compagnie « Numéra Photographie »,  afin 
d’installer une enseigne et de rénover la façade du bâtiment situé au 
4923 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - l’enseigne propose des éléments en relief ; 
 - des détails architecturaux en reliefs sont ajoutés à la façade ; 
 - les modifications proposées rehaussent la qualité architecturale 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - les éléments décoratifs à la base de la fenestration doivent être 

en relief. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 



 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne et la rénovation de la façade du bâtiment 
situé au 4923 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
M. Claude Grenier, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-771 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6229, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QUE Mme Martine Bouchard a déposé une demande au Comité consultatif 

d'urbanisme afin de construire un nouveau bâtiment au 6229 de la 
rue Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-353, autorisé la construction d’un 

nouveau bâtiment au 6229 de la rue Salaberry, et ce, 
conditionnellement au respect des recommandations suivantes : 

 
 - les équipements mécaniques ainsi que les bacs à déchets doivent 

être dissimulés par des écrans aux endroits opportuns ; 
 - la demanderesse doit ajouter deux fenêtres de verre tympan 

avec une marquise sur l’élévation gauche. 
 
ATTENDU QUE Mme Martine Bouchard a déposé une demande de modification du 

permis de construction afin de modifier le type de revêtement utilisé, 
de retirer les deux fenêtres de verre tympan et de retirer les 
éléments décoratifs, tels le parapet et les marquises suspendues ; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter la 

demande de modification du permis de construction de Mme Martine 
Bouchard, à l’exception du retrait du parapet et des marquises 
suspendues, et ce, en vertu des considérations suivantes : 

 
 - la couleur des matériaux de pierre et de brique utilisés ne 

concorde pas avec la couleur des matériaux inscrits aux plans, 
car les matériaux proposés sont discontinués ; 

 - la condition concernant les deux fenêtres de verre tympan n’a 
pas été respectée à cause d’une problématique de mur coupe-
feu ; 

 - le parapet et les marquises suspendues, de facture 
contemporaine, projettent une image de renouveau poursuivie 
dans les objectifs du PPU et s’harmonisent avec le milieu 
environnant. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la modification du permis de construction émis à Mme Martine 
Bouchard concernant le bâtiment situé au 6229 de la rue Salaberry, et ce, afin de 
supprimer l’obligation concernant le type de revêtement utilisé et le retrait des 
deux fenêtres de verre tympan ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
DE REJETER la demande de modification du permis de construction de Mme Martine 
Bouchard concernant le bâtiment situé au 6229 de la rue Salaberry, et de 
confirmer l’obligation d’installer les éléments décoratifs, tels le parapet et les 
marquises suspendues. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-772 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 349 005,29 $ en 
référence aux chèques nos 117944 à 118101; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 153 337,84 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 28 septembre au 11 octobre 2014. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-773 
 
 
LA GUIGNOLÉE 2014 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la demande de soutien du Service de sécurité incendie de 
la Ville de Lac-Mégantic faite par le Centre d’action bénévole du Granit pour « LA 
GUIGNOLÉE 2014 » afin de recueillir des denrées alimentaires et des dons, 
événement qui aura lieu le jeudi 4 décembre 2014 pour la Guignolée des médias ; 
 
 D’AVISER le Centre d’action bénévole du Granit que les collectes du 
jeudi 4 décembre 2014 doivent se tenir uniquement à deux endroits, lesquels 
seront déterminés avec le directeur par intérim du Service de sécurité incendie de 
la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER le directeur par intérim du Service de sécurité incendie à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-774 
 
 
DÉNOMINATION – PONT DE LA SOLIDARITÉ 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, le pont Agnès a dû être fermé, la 

structure étant endommagée ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a fait construire un nouveau pont pour réunir 

les deux parties de la Ville séparées par la rivière Chaudière ; 
 
ATTENDU QU’ il a été décidé de dénommer le nouveau pont en reconnaissance de 

l’empathie et de l’entraide venue du Québec, du Canada et voir même, 
du monde entier. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

  DE DÉNOMMER le nouveau pont « Pont de la Solidarité ». 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-775 
 
 
SESSION DE TRAVAIL DES ÉLUS ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER les dépenses aux conseillers lors de la cession de travail à 
Jouvence qui s’est tenue les 17 et 18 octobre 2014 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’hébergement, de repas et 
de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Résolution no 14-776 
 
 
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES PAR TRAIN 
 
 
ATTENDU QU’ une entente est intervenue en juin 2014 avec la compagnie CMQ 

établissant les conditions d’exploitation pour le transport de matières 
dangereuses par train, notamment : 

 - vitesse maximale des convois à 16 km / heure dans un rayon de 
quatre (4) kilomètres de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 - ne pas transporter de pétrole brut à moins de quatre (4) 
kilomètres de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 - équipage d’au moins de deux personnes à bord de chaque train, 
soit un ingénieur et un conducteur ; 

 - ne pas stationner un train en haut d’une pente dans les 
environs de la Ville de Lac-Mégantic (et plus particulièrement 
dans les municipalités de Nantes et de Frontenac), autrement 
que sur une voie d’évitement équipée de dérailleurs actifs, 
sous réserve que CMQ puisse arrêter à Nantes ou à Frontenac 
pour transférer les activités et effectuer des opérations 
d’aiguillage, et ce, tant qu’aucun train n’est laissé sans 
surveillance. 

 



ATTENDU QUE la compagnie CMQ a informé les citoyens de Lac-Mégantic, par voie de 
lettre ouverte, à l’effet que l’amélioration des voies et infrastructures et 
le remplacement des vieilles locomotives étaient presque terminés ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie CMQ a également informé les citoyens de Lac-Mégantic 

de son intention de lever l’embargo et ainsi recommencer sous peu le 
transport de matières dangereuses, autres que le pétrole brut. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER à la compagnie CMQ de respecter intégralement toutes et 
chacune des conditions d’exploitation prévues dans l’attente intervenue le 3 juin 
2014 ; 
 
 DE DEMANDER à la compagnie CMQ de s’assurer qu’un train stationné 
sur une voie d’évitement, autant à Nantes qu’à Frontenac, ne soit jamais laissé sans 
la surveillance d’au moins un membre de l’équipage ; 
 
 DE DEMANDER à la compagnie CMQ qu’elle mette de l’avant une mesure 
afin que l’état des rails soit vérifié au moins deux heures avant le passage d’un 
convoi transportant des matières dangereuses ; 
 
 DE DEMANDER à la compagnie CMQ la mise en place d’un plan 
d’intervention d’urgence en cas d’accident impliquant des matières dangereuses et 
de fournir ce plan à la Ville ; 
 
 DE DEMANDER à la compagnie CMQ à ce que tous ses employés soient 
formés pour réagir promptement et efficacement dans toutes circonstances. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-777 
 
 
FORUM DD - INSCRIPTION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER les conseillers Messieurs André Desjardins et Daniel 
Gendron, à participer au Forum DD 2014 qui se tiendra à Victoriaville les 5 et 6 
novembre prochain ; 



 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’inscription, d’hébergement, 
de repas et de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-778 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – POSTES CANADA 
 
 
ATTENDU  QUE le gouvernement du Canada coupe dans les services postaux, 

notamment, en abolissant la livraison à domicile, en haussant les 
tarifs postaux, en fermant des bureaux de postes ou en réduisant la 
taille et en écourtant leurs heures d’ouverture ; 

 
ATTENDU  QUE Postes Canada n’a pas tenu de consultations sur ces changements ; 
 
ATTENDU  QUE la fermeture de bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la 

réduction des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition 
de la livraison à domicile entraîneront l’élimination de milliers 
d’emplois dans des collectivités partout au pays ; 

 
ATTENDU  QUE Postes Canada assure un service public qui doit être préservé. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   DE DEMANDER au ministre responsable de Postes Canada d’annuler les 
changements aux services annoncés par Postes Canada et envisager de nouvelles 
façons d’accroître les services et les revenus, dont la prestation de services 
bancaires ; 
 
   DE DEMANDER à la Fédération canadienne des municipalités de réclamer 
du gouvernement fédéral qu’il consulte la population sur le genre de service postal 
dont elle a besoin avant d’autoriser Postes Canada à effectuer des changements 
majeurs au service postal public. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-779 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL DE M. RICHARD BOULANGER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 DE RENOUVELER le contrat de travail de M. Richard Boulanger à titre de 
gérant de la salle de quilles jusqu’au 2 octobre 2015 et d’augmenter la 
contrepartie de 1,6 % à compter de la signature ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, un addenda en conséquence ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget courant). 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-780 
 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire, 
 
 
  LE CONSEIL pREND ACTE des listes des personnes engagées par le 
directeur général, M. Gilles Bertrand, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 
2014, lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

 
 

 
 
Résolution no 14-781 
 
 
AUGMENTATION DE LA MARGE DE CRÉDIT  
 
 
ATTENDU   l’ampleur des montants à recevoir des ministères du Québec suite à la 

tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 



 
ATTENDU QUE ces montants sont versés à la Ville par des avances ponctuelles ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit augmenter sa marge de crédit afin d’assurer le suivi des 

opérations normales, et ce, dans l’attente desdites avances du 
gouvernement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER à la Caisse Desjardins de la Région de Mégantic de 
modifier l’entente en vigueur relativement à la marge de crédit de la Ville de Lac-
Mégantic pour que ladite marge de crédit soit établie à 2 000 000 $ du 1er janvier 
au 31 mars de chaque année et à 1 500 000 $ du 1er avril au 31 décembre de 
chaque année ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse, madame Colette Roy Laroche, et le 
trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-782 
 
 
ACCEPTATION DES MODIFICATIONS DE CHANTIER – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. - BÂTIMENT COMMERCIAL « A » 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic désire réaliser des travaux d’aménagement du 

bâtiment commercial « A », et ce, afin d’y accueillir le Dollarama ; 
 
ATTENDU QUE  des travaux supplémentaires doivent être effectués. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE MODIFIER la résolution 14-384 afin de remplacer le montant de 
65 257,51 $ pour le montant de 102 071,36 $, le tout, conditionnellement à 
l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 



  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-783 
 
 
CONTRAT DE SERVICE DE GRÉ À GRÉ – AVENANT NO. 5 
 
 
ATTENDU QUE le contrat de service de gré à gré entre le ministère du 

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la 
Sécurité publique a été conclu le 29 août 2013 ; 

 
ATTENDU QUE ledit contrat a pour objet de confier au prestataire de service 

l’exécution de certains travaux requis à la suite du déraillement du 
train du 6 juillet 2013 au centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que la 
coordination de tous les travaux de récupération, de 
caractérisation et tous les autres travaux, incluant la construction 
d’ouvrages ou d’infrastructures, requis à la suite du déraillement 
sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que dans la rivière 
Chaudière et sur ses rives ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de prolonger le contrat jusqu’au 19 décembre 2014, et 

ce, afin de permettre à la compagnie Pomerleau de finaliser les 
activités associées à la facturation. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’avenant no 5 au contrat intervenu le 29 août 2013 entre le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la Sécurité publique. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Résolution no 14-784 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – SINTRA INC. – 
RÉFECTION DU BOUL. DES VÉTÉRANS, PHASE I 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 16 octobre 2014. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie 
Sintra Inc., au montant de 278 921,50 $, incluant toutes les taxes applicables, 
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 25 
septembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
No 14-785 
 
 
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 no 14-786 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

  QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 20. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 27 
octobre 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy-
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard et Roger Garant.  
 
Messieurs les conseillers André Desjardins, Richard Michaud et Daniel Gendron 
sont absents de cette réunion ayant motivé leur absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc 
Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-787 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 
27 octobre 2014. 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec – François 

Lessard – Lot 4 529 727 du cadastre du Québec 
 
4. Appel d’offres 2014-35 – Déménagement d’une maison 
 
5. Appel d’offres 2014-32 – Entretien hivernal de la zone d’intervention 
 
6. Demande de prix – Démantèlement du bâtiment sur le terrain de Valéro 

(incluant le désamiantage) 
 
7. Acte de vente – Lot 5 548 361 du cadastre du Québec 
 
8. Octroi mandat terrain G (R. Bélanger) – main d’œuvre et équipements pour 

le déplacement de la conduite sanitaire 
 
 



9. Demande de prix – Fourniture de matériaux pour déplacement de la 
conduite sanitaire sur le lot 5 548 361 du cadastre du Québec 

 
10.- Période de questions 
 
11.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 14-788 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en retirant le point suivant : 
 

5 Appel d’offres 2014-32 – Entretien hivernal de la zone 
d’intervention 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-789 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– FRANÇOIS LESSARD - LOT 4 529 727 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE M. François Lessard souhaite obtenir une recommandation du conseil 

relativement à l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture sur le lot 4 529 727 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la grille A-22 de l’annexe 3 du Règlement de zonage no 1324 permet 

l’usage « Habitation Unifamiliale » en conformité avec l’article 59 de 
la LPTAAQ ; 

 
ATTENDU QU’ une demande d’inclusion pour ces terrains a été acceptée par la 

CPTAQ en 1986 ; 
 
ATTENDU QUE le lot créé par la demande à une superficie supérieure à 4000 mètres 

carrés et est conforme au Règlement de lotissement no 1325 ; 
 
ATTENDU QUE  le potentiel des sols du secteur est classé 3 selon les critères de la 

CPTAQ ; 



 
ATTENDU QUE « les sols de la classe 3 présentent des facteurs limitatifs assez 

sérieux qui réduisent la gamme des cultures particulières de 
conservation » ; 

 
ATTENDU QU’ il existe en ce moment environ 35 lots prêts à bâtir dans le périmètre 

urbain ; 
 
ATTENDU QUE le potentiel de développement de nouveaux quartiers résidentiels sur 

le territoire sans toucher au territoire agricole est considérable; 
 
ATTENDU QUE le lot visé par la demande est entre deux résidences et en bordure 

du périmètre urbain ;  
 
ATTENDU QUE la demande vise le déménagement de la résidence existante sur le 

lot créé par la demande ; 
 
ATTENDU QUE le déménagement de la résidence aurait peu d’impacts sur le 

potentiel agricole du secteur. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec d’autoriser l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture sur le lot 4 529 727 du cadastre du Québec. 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution 14-738. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-790 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-35 – DÉMÉNAGEMENT D’UNE MAISON 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le 

déménagement de la maison présentement située au 6284 de la rue 
Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que deux 

entreprises ont été invitées à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une proposition, soit : 
 



 
Entreprise         Montant 
 
1. Les Constructions Mathieu Croteau   66 377,37 $ 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée pour le 
déménagement de la maison présentement située au 6284 de la rue Salaberry, soit 
l’offre de la compagnie Les Constructions Mathieu Croteau, pour un montant 
maximum de 66 377,37 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le Règlement d’emprunt no 1621 
relativement aux indemnités d’expropriation. 
 
  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 14-791 
 
 
DEMANDES DE PRIX – DÉMANTÈLEMENT ET DU DÉSAMIANTAGE 
BÂTIMENT SUR LE LOT 3 108 941 ET UNE PARTIE DU LOT 5 418 918 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour le démantèlement et 

le désamiantage du bâtiment situé sur le lot 3 108 941 et une partie 
du lot 5 418 918 du cadastre du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions pour le 

désamiantage, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Isolations Grenier inc.     6 496,09$ 
2. Indusco       6 726,04$ 
3. MV Décontamination inc.     7 358,21$ 
4. Décontamination IGR     7 933,28$ 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions pour le 

démantèlement du bâtiment et de la clôture, soit : 
 



 
Entreprise         Montant 
 
1. Construction Sébastien Poulin    14 259,77$ 
2. Construction R. Bélanger inc.    28 628,77$ 
3. RSR Environnement      34 320,04$ 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, ing., chargée de 

projet, datée du 24 octobre 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 23 
octobre 2014 pour le désamiantage du bâtiment situé sur le lot 3 108 941 et une 
partie du lot 5 418 918 du cadastre du Québec, soit l’offre de la compagnie 
Isolations Grenier inc., au montant de 6 496,09 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 30 
septembre 2014 pour le démantèlement du bâtiment et des clôtures situés sur le lot 
3 108 941 et une partie du lot 5 418 918 du cadastre du Québec, soit l’offre de la 
compagnie Construction Sébastien Poulin, au montant de 14 259,77$, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 

 DE FINANCER ces dépenses à même les revenus de la vente du 
terrain ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-792 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 5 548 361 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU la demande de la compagnie Place Affaires Papineau inc. d’acquérir 

le lot 5 548 361 du cadastre du Québec. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer la promesse de 
vente et l’acte de vente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et la compagnie 
Place Affaires Papineau inc., et ce, relativement au lot 5 548 361 du cadastre du 
Québec ; 
 

D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l’acte de 
servitude à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et la compagnie Place Affaires 
Papineau inc., et ce, relativement au lot 5 548 361 du cadastre du Québec. 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution 14-559. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-793 
 
 
FOURNITURE DE MAIN D’ŒUVRE ET ÉQUIPEMENTS POUR LE 
DÉPLACEMENT DE LA CONDUITE SANITAIRE SUR LE LOT 5 548 361 
 
 
ATTENDU la demande de la compagnie Place Affaires Papineau inc. d’acquérir 

le lot 5 548 361 du cadastre du Québec afin d’y construire un 
nouveau bâtiment ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit déplacer la conduite sanitaire sur le lot 

5 548 361 de façon à permettre la construction du nouveau 
bâtiment ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic estime qu’un montant de 24 161, 50$ est 

nécessaire pour ces travaux ; 
 
ATTENDU QUE Construction R. Bélanger inc. aura de la main d’œuvre et des 

équipements déjà mobilisés sur le même lot pour y réaliser ses 
travaux de construction ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE MANDATER Construction R. Bélanger inc. afin de déplacer la 
conduite sanitaire, au montant de 24 161,50 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même les revenus de la vente du 
terrain ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-794 
 
 
DEMANDES DE PRIX – FOURNITURE DE MATÉRIAUX POUR 
DÉPLACEMENT DE LA CONDUITE SANITAIRE SUR LE LOT 5 548 361 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour la fourniture des 

matériaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu 3 propositions pour la fourniture des 

conduites : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. EMCO Corporation      3 746,16$ 
2. Réal Huot inc.      3 490,64$ 
3. Juhoule Distribution      3 362,71$ 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu 2 propositions pour la fourniture des 

regards de béton: 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Industrie de Ciment de la Guadeloupe inc.  14 423,61$ 
2. Produits de ciments Sherbrooke    11 236,28$ 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 22 
octobre 2014 pour la fourniture des conduites, soit l’offre de la compagnie Juhoule 
Distribution, au montant de 3 362,71$, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 24 octobre 
2014 pour la fourniture des regards de béton, soit l’offre de l’entreprise Produits de 
ciments Sherbrooke, au montant de 11 236,28$, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 

 DE FINANCER ces dépenses à même les revenus de la vente du 
terrain ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
No 14-795 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-796 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar « C » du Centre sportif Mégantic, le lundi 3 
novembre 2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette 
Roy-Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard 
Michaud.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-797 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 3 
novembre 2014. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 6 – Lafontaine & Fils inc. – 

Reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac 
 
 
 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
9.2 Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec – demande 

d’exclusion des lots 3 108 625, 3 108 624 et 3 107 083 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Comité de vigilance pour la sécurité ferroviaire 
 
10.3 Nomination d’un maire suppléant 
 
10.4 Société Alzheimer de l’Estrie – envolée de lanternes 
 
10.5 Subvention – Festival Country Rétro 
 
10.6 Association pour l’hébergement des personnes handicapées de la MRC du 

Granit – programme AccèsLogis Québec 
 
10.7 Hydro-Québec – Contrat de vente d’actif 
 
10.8 Résiliation de bail de la Société des Alcools du Québec – 5270, rue 

Papineau 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 AÉCOM – Travaux à autoriser 
 
11.2 Travaux évaluation et tests PIT – Vieux garage municipal 
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no 12 final – Construction R. Bélanger 

inc – Construction de condos commerciaux 
 
11.4 Appel d’offres 2014-32 – Entretien hivernal zone d’intervention 
 
11.5 Appel d’offres – Démolition des bâtiments 
 
11.6 Protocoles d’entente avec le Ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire  



 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. André Boulanger 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-798 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
 10.9 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – 

nomination de membres 
 
  13.2 Condoléances – décès de M. Robert Boulanger 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-799 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 



  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 
octobre 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 27 octobre 2014; 
tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière est 
dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-800 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 6 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE LES RUES VICTORIA 
ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 22 octobre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 740 296,80 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 1 octobre 2014 
pour la reconstruction de la rue Laval ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-801 
 
 
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 M. Gilles Bouchard 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER M. Timothée Lauzon membre du Comité consultatif 
d’urbanisme à compter du 3 novembre 2014, et ce, jusqu’au 6 décembre 2016 ; 
 
 DE REMERCIER M. Gilles Bouchard pour son implication au sein du 
Comité. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-802 
 
 
COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC – DEMANDE D’EXCLUSION DES LOTS 3 108 624, 3 474 469, 
3 743 276 ET 3 690 161  
 
ATTENDU QUE l’article 59 de la loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (LPTAAQ) autorise les activités autres que l’agriculture 

uniquement sur les terrains ciblés et définis comme îlots 

déstructurés ; 

ATTENDU QUE M. Réjean Roy s’est adressé à la Ville de Lac-Mégantic afin d’exclure 

les lots 3 108 624 et 3 690 161 de la zone agricole afin d’autoriser la 

construction d’une résidence sur le lot 3 690 161 ; 

ATTENDU QUE toutes les nouvelles constructions résidentielles en zone verte, hors 

de celles prévues par les articles 31.1 et 40 de la loi, doivent être 

incluses dans la demande à portée collective ; 

ATTENDU QUE les lots 3 108 624 et 3 690 161 n’ont pas été visés par la demande à 

portée collective de la MRC du Granit, tel que prévu par la LPTAAQ ; 

ATTENDU QUE les lots visés par la demande de M. Réjean Roy sont enclavés entre 

la rue Pie XI et le parc industriel ; 

ATTENDU QU’ une partie des lots 3 474 469 et 3 743 276, qui sont la propriété de 

la ville de Lac-Mégantic, sont également enclavés entre la rue Pie XI 

et le parc industriel ; 



ATTENDU QUE la ville désire entreprendre l’exclusion des lots 3 474 469 et 

3 743 276 du territoire agricole ; 

ATTENDU QUE la ville est d’avis que les quatre lots devraient faire partie d’une 

même demande d’exclusion du territoire agricole ;  

ATTENDU QUE la ville est d’avis que l’exclusion de ce secteur n’aura pas d’impact sur 

l’agriculture, car, entre autres, les superficies visées sont trop petites 

pour un éventuel retour à l’agriculture, le secteur est contigu au 

périmètre urbain de la ville, aucune entreprise agricole ne se situe 

dans un rayon de 500 m des propriétés visées et que les services 

d’aqueduc et d’égouts sont disponibles dans le secteur ; 

ATTENDU QUE le potentiel des sols du secteur est classé 4 et 5 selon les critères de 

la CPTAQ ; 

ATTENDU QUE « Les sols de la classe 4 comportent des facteurs limitatifs très 

graves qui restreignent la gamme des cultures ou imposent des 

mesures spéciales de conservation ou encore présentent ces deux 

désavantages» ; 

ATTENDU QUE « Les sols de la classe 5 comportent des facteurs limitatifs très 

sérieux qui en restreignent l'exploitation à la culture de plantes 

fourragères vivaces, mais permettent l'exécution de travaux 

d'amélioration » ; 

ATTENDU QUE des maisons unifamiliales sont déjà construites sur l’un des quatre 

lots visés par la demande et sur les lots avoisinants ; 

ATTENDU QUE la ville s’est adressée à la MRC afin d’obtenir un avis de conformité et 

un appui dans sa démarche. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 

DE DEMANDER à la CPTAQ d’exclure les lots 3 108 624, 3 474 469, 

3 743 276 et 3 690 161 de la zone agricole en raison de leur faible impact sur 

l’agriculture. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-803 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 170 917,07 $ en 
référence aux chèques nos 118102 à 118285; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 127 970,37 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 12 octobre au 19 octobre 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-804 
 
 
COMITÉ DE VIGILANCE POUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
 
 
ATTENDU la demande d’un citoyen de créer un comité de vigilance pour la 

sécurité ferroviaire ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’appuyer cette demande vu les événements du 6 juillet 

2013 ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la création du comité de vigilance pour la sécurité 
ferroviaire ; 
 
   DE DEMANDER à l’équipe de rétablissement de coordonner le comité ; 
 
   DE DEMANDER qu’un plan d’intervention soit déposé à la Ville de Lac-
Mégantic ; 
 
  DE NOMMER deux membres du conseil municipal, soit Mme la conseillère 
Johanne Vachon et M. le conseiller André Desjardins, sur le comité de vigilance pour 
la sécurité ferroviaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-805 
 
 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 QUE  M. le conseiller Richard Michaud soit nommé maire suppléant 
pour les quatre prochains mois soit du 1er décembre 2014 jusqu’au 31 mars 2015. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-806 
 
 
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’ESTRIE – ENVOLÉE DE LANTERNES 
 
 
ATTENDU QUE le point de service du Granit de la Société Alzheimer de l’Estrie 

désire, dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer, organiser une envolée de lanternes significative pour les 
personnes atteintes de la maladie et leurs proches puisque que cette 
envolée leur offre, tant au sens propre que figuré, une lueur 
d’espoir. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER le point de service du Granit de la Société Alzheimer de 
l’Estrie à utiliser le Complexe Baie-des-Sables dans le cadre de L’Envolée de 
lanternes laquelle activité se tiendra entre la fin janvier et la fin février 2015. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-807 
 
 
SUBVENTION – FESTIVAL COUNTRY RÉTRO 
 
 
ATTENDU  la demande de l’organisme sans but lucratif, Drummondville en Fête, 

d’organiser un Festival Country Rétro du 11 au 14 juin 2015 ; 
 
ATTENDU QU’ une partie de cet événement se tiendra au Centre sportif Mégantic ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 10 200 $ pour l’organisation de la 
tenue de l’événement, soit le Festival Country Rétro de Lac-Mégantic du 11 au 14 
juin 2015 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget 2015) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
 D’AUTORISER le gestionnaire du Centre sportif Mégantic à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-808 
 
 
ASSOCIATION POUR L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DE LA MRC DU GRANIT – PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC 
 
 
ATTENDU la demande de l’Association pour l’hébergement des personnes 

handicapées de la MRC du Granit déposée à la Société d’habitation 
du Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



   D’APPUYER la demande de l’Association pour l’hébergement des 
personnes handicapées de la MRC du Granit déposée à la Société d’habitation du 
Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec ; 
 
   DE CONFIRMER à l’Association pour l’hébergement des personnes 
handicapées de la MRC du Granit que la Ville est prête à lui céder le lot 4 237 645 
du cadastre du Québec pour la somme de 1 $, lequel lot a une superficie de 
1 016,50 m2 ; 
 
  DE CONFIRMER à l’Association pour l’hébergement des personnes 
handicapées de la MRC du Granit que la Ville est prête à verser une participation 
maximale de 10% du déficit, et ce, dans le cadre du Programme de supplément 
au loyer. 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution 13-32. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-809 
 
 
HYDRO-QUÉBEC – CONTRAT DE VENTE D’ACTIF 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’accepter le contrat de vente d’actif entre Hydro-Québec et la Ville 
de Lac-Mégantic et d’ENTÉRINER la signature de M. Gilles Bertrand, directeur 
général, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-810 
 
 
RÉSILIATION DE BAIL DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC - 5270, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU  la demande de location pour le local situé au 5270 de la rue 

Papineau par Mme Marie-Josée Godbout ; 
 
ATTENDU  la demande de la succursale de la Société des Alcools du Québec de 

résilier leur bail à compter du 1er novembre 2014. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
la résiliation du bail intervenu entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société des 
Alcools du Québec, et ce, à compter du 1er novembre 2014. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-811 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
NOMINATION DE MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement no 

1511 créant la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ; 
 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   - un élu municipal, soit M. le conseiller Richard Michaud ; 
   - le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   - un représentant du Comité culturel Mégantic ; 
   - de neuf (9) citoyens ; 
   - et des personnes-ressources suivantes : 
   - le directeur des Loisirs ou l’animateur en Loisirs ; 
   - l’urbaniste de la municipalité ; 
     - le directeur du Service d’entretien des bâtiments et des 

infrastructures ; 
   - l’agent culturel de la MRC du Granit. 
 
ATTENDU  la démission de madame Jacinthe Lacombe comme membre de la 

Commission des arts, de la culture et du patrimoine ; 
 
ATTENDU  la demande de remplacement de madame Julie Tremblay comme 

représentante du Comité culturel auprès de la Commission des arts, 
de la culture et du patrimoine ; 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 



 
   DE NOMMER madame Bianca Cliche comme membre de la Commission 
des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant le 15 
décembre 2016 ; 
 
   DE NOMMER madame Louise Leblanc comme représentante du Comité 
culturel auprès de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ; 
 
 DE REMERCIER mesdames Jacinthe Lacombe et Julie Tremblay pour 
leur implication au sein de la Commission. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-812 
 
 
AECOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un addenda au le lot 

de travail 10  afin de prévoir les honoraires supplémentaires pour la 
production de documents pour les rencontres avec les propriétaires et 
pour la gestion des déménagements ; 

 
ATTENDU QU’  AECOM a déposé cet addenda au montant de 85 068,85 $, incluant 

toutes les taxes applicables, pour réaliser ces travaux ; 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 31 octobre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’addenda no 2 révision 2 du lot de travail no 10, pour un 
montant de 85 068,85 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 



 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-813 
 
 
TRAVAUX D’EXCAVATION ET TESTS PIT – VIEUX GARAGE MUNICIPAL 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures au montant de 37 700 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour des travaux d’excavation et des tests pit près du vieux garage municipal, 
incluant, notamment, la location de machinerie, la gestion et le transport des 
conduites d’amiantes, le traitement des sols et la surveillance et l’analyse par la 
firme Les Services Exp ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le programme d’aide du 
gouvernement du Québec ; 
 
 D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-814 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 12 FINAL – 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS 
COMMERCIAUX 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 31 octobre 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 12 final de la 
compagnie Construction R. Bélanger Inc., au montant de 96 967,79 $, incluant 
toutes les taxes applicables, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec, et ce, pour l’avancement des 
travaux finaux ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
financement prévu à la résolution no 14-782 ; 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-815 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-32 – ENTRETIEN HIVERNAL DE LA ZONE 
D’INTERVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’entretien 

hivernal de la zone d’intervention ; 
 
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 n’a reçu qu’une proposition, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1.  Lafontaine et Fils      411 962,67 $ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu qu’une seule soumission, elle peut donc négocier 

les conditions de cet appel d’offres ; 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, datée du 31 octobre 

2014, à l’effet d’octroyer uniquement une partie du contrat, soit 
en retirant les items du sommaire des prix de vente nos 4.0, 6.0, 
8.1, 8.5 et 8.6 et en modifiaient la quantité prévue à l’item no 
3.0 ; 

 
ATTENDU QUE suite à ces modifications, le total du contrat est maintenant de 

240 187,64 $, incluant toutes les taxes applicables. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 



 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée pour l’entretien 
hivernal de la zone d’intervention, soit l’offre de la compagnie Lafontaine et Fils, et 
d’octroyer une partie du contrat, au montant renégocié entre les parties de 
240 187,64 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-816 
 
 
APPEL D’OFFRES – DÉMOLITION DES BÂTIMENTS 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la 

Lutte contre les changements climatiques a demandé des soumissions 
pour la démolition des bâtiments situés dans le bloc 1 ; 

 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la 

Lutte contre les changements climatiques a, suite à cet appel d’offres, 
octroyé un mandat au plus basse soumissionnaire, soit Consortium 
Valusol inc. et Cap Excavation inc. ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est partie prenante à cet appel d’offres et doit 

par conséquent mandater le plus soumissionnaire pour les travaux 
relevant de la Ville.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre de l’appel d’offres pour la démolition de 
bâtiments, soit le Consortium Valusol inc. et Cap Excavation inc., pour les travaux 
relevant de la Ville, et ce, au montant de 136 828,82 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-817 
 
 
PROTOCOLES D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE   
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a 

annoncé un programme d’aide financière pour l’acquisition de gré à 
gré, par la Ville, des bâtiments situés dans l’ancien centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit signer des protocoles d’ententes à 

intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire concernant lesdits bâtiments. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse Colette Roy Laroche à signer, pour et au nom 
de la municipalité, les protocoles d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire concernant l’acquisition des bâtiments 
situés dans l’ancien centre-ville, et ce, dans le cadre du programme d’aide annoncé. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-818 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ANDRÉ BOULANGER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
André Boulanger, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 19 octobre 2014 ; 
 
 M. André Boulanger est le beau-père de M. Hugues Lapierre du 
Services des incendies. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 14-819 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ROBERT BOULANGER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Robert Boulanger, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 octobre 2014 ; 
 
 M. Robert Boulanger est le frère de Mme Ginette Boulanger, brigadière 
scolaire au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-820 
 
 
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 no 14-821 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

  QUE cette séance soit levée.  

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
     Me Chantal Dion,  Colette Roy Laroche, 
           Greffière           Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 10 novembre 
2014 à 20 h 00.  Après avoir renoncé à l’avis de convocation, sont présents et 
formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, madame la 
conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André 
Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, et des citoyens. 
 
 
 
No 14-822 
 
 
RENONCIATION ÉCRITE À L’AVIS DE CONVOCATION DE LA PRÉSENTE 
SÉANCE 
 
 
Tous les membres du conseil sont présents et ont renoncé, par écrit, à l’avis de 
convocation modifié de cette séance extraordinaire. 
 
 
 
No 14-823 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 10 
novembre 2014. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Projet de parc dans le quartier dans le secteur Fatima 
 
4.- Période de questions 
 
5.  Clôture de la séance 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-824 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-825 
 
 
PROJET DE PARC DE QUARTIER DANS LE SECTEUR FATIMA 
 
ATTENDU QUE le projet de parc de quartier dans le secteur Fatima qui incluait une 

patinoire extérieure devait se réaliser au cours de l’été 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a attaché le financement du projet par un règlement 

d’emprunt en date du 22 mai 2013 ; 
 
ATTENDU QUE le projet n’a pas été en mesure de se réaliser suite aux évènements 

du 6 juillet 2013 et a été reporté pour 2014 ; 
 
ATTENDU QUE la ville a entamé une démarche citoyenne pour redéfinir sa vision du 

centre-ville au début de l’année 2014 ; 
 
ATTENDU QUE la démarche citoyenne remet en question l’emplacement du projet ; 
 
ATTENDU QUE l’option la plus envisageable pour l’emplacement pour le projet de 

parc de quartier dans le secteur de Fatima se situe à l’intérieur des 
limites du Programme particulier d’urbanisme ; 

 
ATTENDU QU’ il est impossible, à court terme, de définir l’emplacement définitif du 

projet du parc de quartier considérant que les terrains ne sont pas 
encore disponibles ; 

 
ATTENDU QU’ une somme de 40 000$ a été allouée au projet de parc de quartier 

de Fatima de la part du pacte rural ; 
 
ATTENDU QU’ un comité de parents bénévoles a déposé à la Ville un projet de parc 

de quartier dans le secteur du Versant et qu’il est possible de réaliser 
ce projet d’ici le 31 mars 2015 ; 

 



ATTENDU QUE ce projet de Parc de quartier dans le secteur du Versant serait 
jumelé au projet de patinoire extérieure que prévoit réaliser la 
Polyvalente Montignac ; 

 
ATTENDU QUE le projet de parc de quartier dans le secteur du Versant a besoin de 

financement. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

DE RÉAFFECTER la somme de 40 000 $ allouée par le Pacte rural pour 
le projet du parc de quartier dans le secteur de Fatima au projet de parc de 
quartier dans le secteur du Versant. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-826 
 
 
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 no 14-827 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



 
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 Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 17 novembre 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard 
Michaud. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-828 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 17 
novembre 2014. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
2.2 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 



 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion – Règlement no 1669 modifiant le règlement de zonage no 

1324 pour inclure le nombre de cases de stationnement nécessaire pour les 
habitations financées par la Société d’Habitation du Québec 

 
9.2 Adoption du premier projet de Règlement no 1669 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 pour inclure le nombre de cases de stationnement 
nécessaire pour les habitations financées par la Société d’Habitation du 
Québec 

 
9.3 Modification no 1 – entente de collaboration – projet home- Horizon 

Mégantic 
 
9.4 Demande de permis d’installation d’enseigne et de rénovation au 3707 de la 

rue Laval – Home Hardware 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Autorisation de passage – Centre des Femmes de la MRC du Granit 
 
10.3 Assises 2015 de l’Union des Municipalités du Québec 
 
10.4 Acquisition d’une partie du lit de la rivière Chaudière 
 
10.5 Avis de motion – Règlement no 1670 pour diminuer le fonds de roulement 
 
10.6 Services préhospitaliers 
 
10.7 Transport par train de pétrole de l’Ouest vers Belledune au Nouveau-

Brunswick 
 
10.8 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 30 

septembre 2014 
 
10.9 Acceo Solutions Inc – renouvellement de contrat pour la mise à jour des 

logiciels et progiciels – année 2015 
 
10.10 États financiers pour l’année 2014 – auditeurs indépendants 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation du décompte progressif no 1 – Lafontaine & Fils Inc – 

réparation du quai et de la marina 
 



11.2 Visite du centre-ville 
11.3 Acceptation du décompte progressif no 3 – Sintra Inc – réfection du boul. 

des Vétérans, phase 1 
 
11.4 Gestion et disposition des sols – lot 3 109 459 du cadastre du Québec (rue 

Carillon) 
 
11.5 Installation de clôtures à neige 
 
11.6 Appel d’offres 2014-36 – décontamination, réhabilitation et reconstruction 

du centre-ville de Lac-Mégantic – fourniture et entretien de toilettes 
chimiques 

 
11.7 Gestion de la zone d’intervention – renouvellement de contrat 
 
11.8 AÉCOM – travaux à autoriser 
 
11.9 Acquisition de propriétés immobilières de gré à gré ou par voie 

d’expropriation conformément au programme particulier d’urbanisme 
 
11.10 Acceptation du décompte progressif no 3 – T.G.C. Inc. – rues Lévis et 

Salaberry – reconstruction 
 
11.11 Acceptation du décompte progressif no 2 – Les Services EXP Inc. – contrôle 

de la qualité des matériaux – reconstruction des rues Lévis et Salaberry 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 14-829 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en retirant le point suivant : 
 
   10.10 États financiers pour l’année 2014 – auditeurs indépendants 
 



Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-830 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3 
novembre 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 10 novembre 
2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-831 
 
 
RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Mme 
la mairesse fait rapport sur la situation financière de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 

QUE le texte de ce rapport soit publié dans la Nouvelle municipale 
pour que chaque citoyen de Lac-Mégantic ait une copie dudit rapport. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
No 14-832 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1669 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 POUR INCLURE LE NOMBRE DE CASES DE 
STATIONNEMENT NÉCESSAIRE POUR LES HABITATIONS FINANCÉES 
PAR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1669 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 pour inclure le nombre de cases de 
stationnement nécessaire pour les habitations financées par la Société d’Habitation 
du Québec. 
 
 
 
Résolution no 14-833 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1669 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 POUR INCLURE LE NOMBRE DE 
CASES DE STATIONNEMENT NÉCESSAIRE POUR LES HABITATIONS 
FINANCÉES PAR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1669 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 pour inclure le nombre de cases de stationnement 
nécessaire pour les habitations financées par la Société d’Habitation du Québec ; 
 
  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 14-834 
 
 
MODIFICATION NO 1 - ENTENTE DE COLLABORATION – PROJET HOME-
HORIZON MÉGANTIC 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 



 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
la modification no 1 à l’entente de collaboration intervenue entre la Ville de Lac-
Mégantic, la Coopérative d’habitation La Fontaine de Lac-Mégantic, Projet Home-
Horizon Mégantic et la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie et 
Entraide Habitat Estrie, et ce, relativement au projet Home-Horizon Mégantic ; 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-835 
 
 
DEMANDE DE PERMIS D’INSTALLATION D’ENSEIGNE ET DE 
RÉNOVATION AU 3707 DE LA RUE LAVAL – HOME HARDWARE 
 
ATTENDU QUE le commerce situé au 3707 a fait un changement de bannière de BMR 

à Home Hardware ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au P.I.I.A. 005 – Secteur de la rue Laval et 

Québec-Central ; 
 
ATTENDU QUE Mme Diane Poulin a présenté à deux reprises une demande de permis 

d’installation d’enseigne et de rénovation aux CCU, soit le 21 août 2014 
et le 15 octobre 2014 ; 

 
ATTENDU QUE les deux demandes ont été refusées et que le CCU a émis ses 

recommandations pour une approbation subséquente au projet ; 
 
ATTENDU QUE l’apparence extérieure actuelle du bâtiment est en mauvais état et ne 

s’harmonise pas avec le secteur ; 
 
ATTENDU QUE  les travaux proposés ne permettent pas d’améliorer la situation du 

bâtiment et ne rencontrent pas les objectifs et critères du P.I.I.A. ; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommandait d’améliorer la façade en modifiant certains 

matériaux métalliques par des matériaux plus nobles et en  créant une 
entrée distinctive par rapport au reste du bâtiment dans le but 
d’améliorer le caractère architectural du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 Que les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et de 
refuser la demande de Mme Diane Poulin pour le permis d’installation d’enseigne et 
de rénovation au 3707 de la rue Laval.  
 



Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-836 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 100 624,39 $ en 
référence aux chèques nos 118286 à 118434 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 130 693,60 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 26 octobre au 2 novembre 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-837 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – CENTRE DES FEMMES DE LA MRC DU 
GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE le Centre des femmes de la MRC du Granit souhaite organiser une 

marche à l’occasion de la journée de commémoration et d’actions 
contre la violence faite aux femmes le 5 décembre 2014 à 18 h 00 ; 

 
ATTENDU QUE le départ de cette marche se fera à partir du Centre des femmes de 

la MRC du Granit et que l’arrivée est prévue au parc de l’OTJ ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent l’autorisation de circuler sur la rue 

Laval en direction nord puis la rue Victoria dans le cadre de cette 
marche ; 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER la marche à l’occasion de la journée de commémoration 
et d’actions contre la violence faite aux femmes le 5 décembre 2014 à 18 h 00 
conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec assure la sécurité des participants 
qui circuleront sur les rues Laval et Victoria ; 
  
  Que cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-838 
 
 
ASSISES 2015 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

 D’AUTORISER 3 conseillers à assister aux Assises 2015 de l’Union des 
municipalités du Québec, qui auront lieu les 21, 22 et 23 mai 2015, au Palais des 
Congrès de Montréal ; 
 

 QUE les dépenses reliées à cette activité, soit l’inscription, 
l’hébergement, les repas et le transport, soient payées et/ou remboursées par la 
municipalité sur présentation des pièces justificatives et/ou conformément aux 
politiques et règlements en vigueur ; 
 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-839 
 
 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LIT DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 
 
ATTENDU QUE la Ville a construit un pont sur un terrain appartenant à Hydro-Québec, 

étant le lot 3 108 993 du cadastre du Québec ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a fait une offre de 1000 $ pour l’achat des lots 3 108 993 et 

3 474 482 du cadastre du Québec ; 



 
ATTENDU QU’ Hydro-Québec a avisé la Ville qu’elle acceptait l’offre de celle-ci.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’offre d’achat concernant l’acquisition des lots 3 108 993 et 3 474 482 du cadastre 
du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-840 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1670 AFIN DE DIMINUER LE FONDS 
DE ROULEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1670 afin de 
diminuer le fonds de roulement. 
 
 
 
Résolution no 14-841 
 
 
SERVICES PRÉHOSPITALIERS  
 
 
ATTENDU QUE l’accès routier qui relie les deux côtés de la zone sinistrée est rétabli 

avec l’ouverture du Pont de la Solidarité le 15 octobre 2014 ; 
 
ATTENDU QUE l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie se doit de 

demander à l’entreprise Dessercom inc. de revenir aux horaires de 
faction pour la région de Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville appuie la demande des paramédics, soit de rester aux 

horaires à l’heure, puisque depuis l’instauration de celle-ci le 6 juillet 
2013, cela a permis de sauver la vie de 6 personnes vu les délais 
plus courts. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 



et résolu : 
   D’APPUYER la demande des paramédics auprès du gouvernement du 
Québec, et ce, afin de demander un changement dans les horaires et les quarts 
de travail de ceux-ci de manière à améliorer la qualité des services pour les 
citoyens de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-842 
 
 
TRANSPORT PAR TRAIN DE PÉTROLE DE L’OUEST VERS BELLEDUNE AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
 
ATTENDU QUE  le gouvernement du Nouveau-Brunswick a autorisé le 17 juillet 

2014, la compagnie albertaine Chaleur Terminals Inc. à transporter, 
stocker, manipuler et charger à bord de navires au port de 
Belledune, N.-B., du pétrole transporté jusque-là par train ; 

 
ATTENDU QUE  le projet prévoit le passage dans la région de la vallée de la 

Matapédia et de la Baie-des-Chaleurs de 2 convois de 120 wagons de 
pétrole de schiste ou de pétrole bitumineux à chaque jour, ce qui 
représente le transport de 1,2 millions de barils par semaine ; 

 
ATTENDU QUE  les dangers posés sont réels et irrémédiables dans le cas de 

déversement aux écosystèmes traversés, notamment les rivières à 
saumon Matapédia et Ristigouche ; 

 
ATTENDU la vétusté des infrastructures de chemin de fer le long du parcours 

prévu  ce qui va rallonger le temps de passage des trains qui devront 
réduire leur vitesse jusqu’à 16 km à l’heure ; 

 
ATTENDU QUE  la voie ferrée qu’emprunteront ces convois traverse des villages, des 

lieux de villégiature, des centres villes et de multiples traverses à 
niveau posant ainsi des problèmes de nuisance et de congestion 
routière importante ; 

 
ATTENDU QUE  la catastrophe ferroviaire de Lac Mégantic a démontré les lacunes de 

sécurité et de contrôle en matière de transport de pétrole par train ; 
 
ATTENDU QUE  le gouvernement fédéral permet que les wagons-citernes de 

catégorie DOT-111 qui ne sont pas conformes aux normes de 
protection renforcées pour le transport des liquides inflammables 
puissent servir pour encore trois ans ; 

 
ATTENDU QUE  le projet de transporter par rail plus d’un million de barils de pétrole 

par semaine n’a pas fait l’objet de consultation auprès des 
municipalités et de la population ni par Québec, ni par Ottawa ; 

 



ATTENDU QUE  le transport de ce pétrole par trains s'ajoute aux projets de pipelines 
qui quadrilleront le territoire du Québec advenant qu'ils soient 
autorisés et réalisés ; 

 
ATTENDU les conséquences inévitables ainsi que les dangers graves d'un trafic 

de super-pétroliers transatlantiques dans la Baie des Chaleurs  et 
l'incapacité technique de récupérer le dit pétrole dans les glaces ; 

 
ATTENDU QUE  le Commissaire fédéral à l'environnement a conclu dans un rapport 

récent, que le Canada ne dispose pas des moyens et équipements 
pour faire face à un déversement majeur en milieu marin ; 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  QUE la Ville s’oppose résolument à ce transport de produits pétroliers 
par train ; 
 

QUE la Ville invite toutes les municipalités et MRC concernées par ce 

projet à se joindre à la présente démarche et à s'opposer résolument au transport 

de ce type de produit ; 

QUE la Ville demande aux unions municipales (UMQ et FQM) de 

prendre toute mesure appropriée afin de soutenir les municipalités qui s'opposent 

à ce projet ; 

QUE la Ville demande, en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité 

de l'environnement (chapitre Q-2), au gouvernement du Québec de confier au 

Bureau d'audience publique en environnement (BAPE) le soin d'étudier ce projet 

et de faire les recommandations qui s'imposent auprès des autorités fédérales 

concernées ; 

QUE d'ici la conclusion de ces travaux, un moratoire soit 

immédiatement décrété sur ce transport par rail du pétrole de schiste et/ou du 

pétrole bitumineux de l’ouest jusqu’à ce que des consultations publiques et 

indépendantes aient lieu auprès des populations des villes et villages concernés 

par le transport ferroviaire et maritime de ces produits dangereux pour la sécurité 

publique et l’environnement; et (2) que ce moratoire soit maintenu tant et aussi 

longtemps que les wagons DOT-111 n’auront pas tous été remplacés et que la 

voie ferrée n’aura pas été mise à niveau sur tout le parcours. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 14-843 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER le rapport financier intérimaire au 30 septembre 2014, 
tel que préparé par le trésorier, M. Luc Drouin. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-844 
 
 
ACCEO SOLUTIONS INC. - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LA 
MISE À JOUR DES LOGICIELS ET PROGICIELS - ANNÉE 2015 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D'ACCEPTER le renouvellement de contrat de support technique et de 
mise à jour des logiciels et progiciels avec Acceo Solutions inc., pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2015, et ce, pour un montant de 28 527,11 $, 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 trésorier, M. Luc Drouin, à donner toutes directives et 
à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 14-845 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RÉPARATION DU QUAI ET DE LA MARINA 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Geneviève Leblond, ingénieure pour la 

firme AÉCOM, datée du 10 novembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 265 486,83 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 octobre 2014 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-846 
 
 
VISITE DU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU la demande des citoyens à l’effet d’entreprendre une dernière marche 

dans le centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE le secteur confiné est un chantier de construction ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit s’assurer que les normes de santé et sécurité soient 

respectés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit assurer la sécurité de toutes les personnes qui seront 

présentes lors de cette visite ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des prix, notamment, pour l’embauche de personnel 

de sécurité, la fourniture de clôtures, la location d’autobus et la gestion 
de la visite ; 

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, ing., chargée de projets, 

datée du 12 novembre 2014. 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures au montant de 43 500 $, et ce, pour les coûts associés à la visite du 
centre-ville ; 
 
   D’AUTORISER la chargée de projets à présenter, pour et au nom de 
la Ville, une demande d’aide financière à la Croix Rouge ; 
 
   D’AUTORISER la chargée de projets à présenter, pour et au nom de 
la Ville, une demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique ;  
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
aides financières reçues de la Croix-Rouge et/ou du ministère de la Sécurité publique 
ou à même le fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout autre document et 
à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-847 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – SINTRA INC. – 
RÉFECTION DU BOUL. DES VÉTÉRANS, PHASE I 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Nicolas Duchaine, ingénieur pour la firme 

AÉCOM, datée du 12 novembre 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie 
Sintra Inc., au montant de 36 228,81 $, incluant toutes les taxes applicables, 
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 25 
octobre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-848 
 
 
GESTION ET DISPOSITION DES SOLS - LOT 3 109 459 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (RUE CARILLON) 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, ing., chargée de projets, 

datée du 7 novembre 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures au montant de 11 500 $, et ce, pour la gestion et la disposition des 
sols issus des excavations réalisés sur le lot 3 109 459 situé sur la rue Carillon dans 
le secteur de Fatima ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-849 
 
 
INSTALLATION DE CLÔTURES À NEIGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville doit installer des clôtures à neige dans le Parc des Vétérans et 

dans la zone incendiée, et ce, afin de limiter l’accumulation de neige 
transportée par le vent du lac ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a invité deux entreprises à soumissionner pour la fourniture, 

l’installation, le maintien et le démantèlement des clôtures à neige ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Constructions Sébastien Poulin    22 420,12 $ 
2. RSR Environnement      23 454,90 $ 
 
 



ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ingénieur pour la firme 
AÉCOM, datée du 12 novembre 2014 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée pour la 
fourniture, l’installation, le maintien et le démantèlement des clôtures à neige, soit 
l’offre de la compagnie Constructions Sébastien Poulin, au montant de 22 420,12 $, 
incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la 
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-850 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-36 – DÉCONTAMINATION, RÉHABILITATION ET 
RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC – 
FOURNITURE ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES 
 

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

et l’entretien de toilettes chimiques dans le cadre de la 
décontamination, la réhabilitation  et la reconstruction du centre-ville 
de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que deux 

entreprises ont été invitées à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Services Sanitaire Denis Fortier inc.   5 748,75 $ / mensuel 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme Marie-Ève Gaumond, ingénieure pour la 

firme AÉCOM, datée du 14 novembre 2014. 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée pour la fourniture 
et l’entretien de toilettes chimiques, soit l’offre de la compagnie Services Sanitaire 
Denis Fortier inc., au montant mensuel de 5 748,75 $, soit 68 985 $ pour la 
période du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec ; 
 

  DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-851 
 
 
GESTION DE LA ZONE D’INTERVENTION – RENOUVELLEMENT DE 
CONTRAT 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat de la firme AÉCOM se terminera le 20 décembre 2014 ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit une clause de renouvellement pour une année 

supplémentaire ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, ing., chargée de projets, 

datée du 7 novembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 



  DE RENOUVELER le contrat de la firme AÉCOM à titre de prestataire de 
services pour la gestion de la zone d’intervention, et ce, jusqu’au 20 décembre 
2015 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 DE NOMMER madame France Bergeron, gestionnaire de projet et 
responsable de l’exécution du contrat de service avec le prestataire de service 
suite à l’appel d’offres. 
 
   DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-852 
 
 
AÉCOM – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et 
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail 

pour chacun de projet à réaliser ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un lot de travail 

concernant les honoraires professionnels pour la préparation et le suivi 
des documents d’appel d’offres dans le cadre de la démolition et la 
réhabilitation des bâtiments du Bloc 4 ; 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 13 novembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 



  DE MANDATER la firme AÉCOM pour la préparation et le suivi des 
documents d’appel d’offres dans le cadre de la démolition et la réhabilitation des 
bâtiments du Bloc 4, pour un montant de 18 160,47 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-853 
 
 
ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES DE GRÉ À GRÉ OU PAR 
VOIE D’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT AU PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
ATTENDU la tragédie du 6 juillet 2013 ayant détruit une partie importante du 

centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la nécessité de rouvrir aux citoyens une partie de l’ancien centre-ville 

de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la nécessité de décontaminer l’ancien centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville 

de Lac-Mégantic (L.Q. 2013, chapitre 21) mise en vigueur le 20 
septembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette Loi spéciale a pour but notamment d’accélérer le transfert de 

propriété en cas d’expropriation et prévoit des règles particulières 
écartant certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre 
E-24) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic se porte garante auprès des arpenteurs 

qu’elle mandate par la présente (Ecce Terra) du dépôt d’un plan 
cadastral, avant la signification et la publication de l’avis 
d’expropriation permis par l’article 24 du chapitre 21 des Lois du 
Québec de 2013 ; 

 
ATTENDU l’adoption par la Ville de Lac-Mégantic du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement no 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (« PPU ») 
entré en vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 



ATTENDU le Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 afin de 
modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme, le Règlement no 1617 remplaçant 
le Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 1324 afin 
qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme 
et le Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic adoptés par 
la Ville de Lac-Mégantic conformément à son PPU et entrés en 
vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite acquérir de gré à gré ou par voie 

d’expropriation certains lots conformément au programme 
d’acquisition d’immeuble de son PPU. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 
 

QUE le conseil municipal acquière prioritairement de gré à gré ou à 
défaut par voie d’expropriation aux fins du Programme d’acquisition d’immeuble 
de son PPU applicable à son secteur central, les lots 4 572 417, 4 572 415, 
4 572 418, 4 572 507, 4 916 809, 4 916 810, 3 911 455, 3 108 177, 3 108 178, 
3 108 179, 3 108 161, 3 108 162 et 3 108 168 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Frontenac afin de décontaminer et de rouvrir aux 
citoyens une partie de l’ancien centre-ville ; 
 

QUE la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc. est mandatée 
par la présente pour entreprendre les procédures d’expropriation ; 
 

QUE les arpenteurs Robert Rioux et Dominique Jean, de la firme Ecce 
Terra, soient mandatés, s’il y a lieu, pour préparer les descriptions techniques et 
les plans nécessaires ; 
 

QUE les évaluateurs de la firme Paris Ladouceur soient mandatés 
pour la préparation des rapports d’évaluation des indemnités totales 
d’expropriation, conformément à leur offre de service ; 

 
 DE FINANCER ces dépenses à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
Résolution no 14-854 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 – T.G.C. INC. – RUES 
LÉVIS ET SALABERRY - RECONSTRUCTION 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 6 novembre 2014. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la firme T.G.C. 
inc., au montant de 1 831 137,13 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 3 novembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues 
Lévis et Salaberry. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-855 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – LES SERVICES EXP 
INC. – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – RECONSTRUCTION 
DES RUES LÉVIS ET SALABERRY  
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 6 novembre 2014. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 33 683,57 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 13 septembre au 17 octobre 2014 ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues 
Lévis et Salaberry. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-856 
 
 
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 no 14-857 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 40. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 24 novembre 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Daniel Gendron. 
 
Monsieur le conseiller Richard Michaud est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-858 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 24 
novembre 2014. 
 
 

0BORDRE DU JOUR 
 
 

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Projet de charte de partenariat entre le Pôle Innovations Constructives et la 

Ville de Lac-Mégantic 
 
4. Actes de cession - bâtiments du centre-ville 
 
5.- Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-859 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-860 
 
 
PROJET DE CHARTE DE PARTENARIAT ENTRE LE PÔLE INNOVATIONS 
CONSTRUCTIVES ET LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le Pôle Innovations Constructives, association française, a rencontré les 

élus et le conseil municipal pour développer la coopération 
interentreprises, en s’appuyant sur le partenariat historique entre la 
Ville et la CCI Nord Isère ; 

 
ATTENDU QUE le Pôle Innovations Constructives propose alors le projet « Colibri » qui 

consiste à la construction d’un bâtiment emblématique de la Ville 
détruit par la catastrophe. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, le 
projet de charte de partenariat intervenu avec Pôle Innovations Constructives pour la 
construction d’un bâtiment emblématique de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse à signer tout autre document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-861 
 
 
ACTES DE CESSION – BÂTIMENTS DU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres pour la rédaction et la 

publication d’actes notariés pour la cession des bâtiments du centre-
ville ; 

 
ATTENDU QUE Me Alain Lafontaine a déposé la plus basse soumission conforme dans 

le cadre de cet appel d’offres. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les actes de cession à intervenir avec les propriétaires des bâtiments du 
centre-ville ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-862 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-863 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



 
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 Bestar du Centre sportif Mégantic, le mardi 2 décembre 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Richard 
Michaud, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers 
André Desjardins et Roger Garant. 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche, Madame Marie-Claude Arguin, directrice 
générale adjointe, Messieurs les conseillers Daniel Gendron et Jean-Guy Bouffard 
sont absents de cette réunion ayant motivé leur absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-864 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire suppléant Richard Michaud déclare ouverte la présente séance du 
2 décembre 2014. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 

1669 modifiant le Règlement de zonage no 1324 pour inclure le nombre de 
cases de stationnement nécessaire pour les habitations financées par la 
Société d’habitation du Québec 

 
2.3 Pétition sur la sauvegarde des bâtiments historiques du centre-ville sinistré 

de Lac-Mégantic 
 
 
 



3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Demandes d’autorisation au ministère des Transports du Québec – travaux 

sur la route 161 – année 2015 
 
3.2 Adoption de la Politique de déneigement révisée 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Festival des bateaux-dragons 
 
7.2 Parc à neige Club ski alpin Lac-Mégantic 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6425, de la rue 

Salaberry – Clinique de l’aspirateur  
 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6240, de la rue 

Salaberry – Jean Coutu  
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 3932 rue Laval – 

Promutuel Monts & Rives  
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 4748 de la rue Laval – 

Sonxplus-Ordinatech  
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 5601 de la rue Papineau 

– Musi-Café  
 
9.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 5270 de la rue Papineau 

– Gym Tonic  
 
9.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 6229 de la rue Salaberry 

– Cardio Féminin 
 
9.8 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 4927 de la rue Laval – 

Maison des Jeunes  
 
9.9 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 4893-4897 de la rue 

Laval – Thai Clubstar  
 



9.10 Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 3707 de la rue Laval – 
Home Hardware  

 
9.11 Adoption du second projet de Règlement no 1669 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 pour inclure le nombre de cases de stationnement 
nécessaire pour les habitations financées par la Société d’habitation du 
Québec 

 
9.12 Parc de quartier dans le secteur du Versant 
 
9.13 Aménagement d’un parc de quartier pour enfants et aînés dans le secteur 

du Versant 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Avis de motion – Règlement no 1670 pour diminuer le fonds de roulement 
 
10.3 Avis de motion – Règlement no 1671 décrétant les diverses taxes, 

impositions et compensations pour l’exercice financier 2015 
 
10.4 Avis de motion – Règlement no 1672 modifiant le Règlement no 1559 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.5 Avis de motion – Règlement no 1673 établissant un programme de 

revitalisation pour l’année 2015 
 
10.6 Avis de motion – Règlement no 1674 sur les immeubles industriels 

municipaux pour l’année 2015 
 
10.7 Avis de motion – Règlement no 1675 modifiant le Règlement no 1441 

concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques 

 
10.8 Avis de motion – Règlement no 1676 modifiant le Règlement no 1612 

établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la 
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 
juillet 2013 

 
10.9 Ville de Lac-Mégantic – Règlement hors cour 
 
10.10 Adoption du Règlement no 1670 pour diminuer de 385 000 $ le fonds de 

roulement 
 
10.11 Plan directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic 
 
10.12 Journée contre l’intimidation et la violence 
 
10.13 Bail de location – Place de l’Industrie Lac-Mégantic Inc 
 
10.14 Financement et refinancement sur emprunt de 10 000 000 $ - concordance 

des divers règlements 
 



10.15 Financement et refinancement sur emprunt de 10 000 000 $ sur courte 
échéance 

 
10.16 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – nomination de  
 membres 
 
10.17 Subvention – couches lavables pour bébés 
 
10.18 Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à forte 

consommation d’eau 
 
10.19 Place de l’Industrie Lac-Mégantic Inc – Nomination au conseil 

d’administration 
 
10.20 Avis de motion – Règlement no 1677 modifiant le Règlement no 1093 relatif 

au traitement des membres du conseil municipal 
 
10.21 Adoption du Règlement no 1655 modifiant le Règlement no 1631 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2014 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 14-865 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
 10.22 États financiers pour l’année 2014 – Auditeurs indépendants 
 10.23 Projet Horizon Mégantic (Home) 
 



 10.24 Avis de motion – Règlement no 1678 abrogeant le Règlement 
no 1475 sur la citation à titre de monument historique de 
l’édifice de l’ancienne Eastern Townships Bank situé au 5299 
de la rue Frontenac 

 10.25 Visite du centre-ville 
  13.1 Vote de félicitations – M. Ghislain Lessard 
 
  ET en retirant les points suivants : 
 
  7.1 Festival des bateaux-dragons 
  10.2 Avis de motion – Règlement no 1670 pour diminuer le fonds 

de roulement 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-866 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 17 
novembre 2014 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 24 novembre 
2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-867 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1669 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
POUR INCLURE LE NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 
NÉCESSAIRE POUR LES HABITATIONS FINANCÉES PAR LA SOCIÉTÉ 
D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
 
Monsieur le maire suppléant Richard Michaud déclare ouverte l’assemblée publique 
de consultation au sujet du projet de Règlement no 1669 modifiant le Règlement 
de zonage no 1324 pour inclure le nombre de cases de stationnement nécessaire 
pour les habitations financées par la Société d’Habitation du Québec, aux motifs 
qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme 
et de géomatique. 



 
Le motif de ce projet de règlement est de modifier le tableau 24 afin d’y inclure un 
nombre de cases de stationnement minimal pour les logements financés par la 
Société d’habitation du Québec. 
 
QUE chaque disposition de ce projet de règlement vise des zones distinctes du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, lesquelles seront établies par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Monsieur le maire suppléant invite les personnes présentes à se prononcer sur la 
question.   
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Après s’être assuré que personne d’autre ne veut intervenir, Monsieur le maire 
suppléant déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 14-868 
 
 
PÉTITION SUR LA SAUVEGARDE DES BÂTIMENTS HISTORIQUES DU 
CENTRE-VILLE SINISTRÉ DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE de la pétition demandant la sauvegarde des 
bâtiments historiques du centre-ville sinistré de Lac-Mégantic remise à Me Chantal 
Dion, greffière le 21 novembre 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-869 
 
 
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2015 
 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports du Québec a repris à sa charge, 

depuis le 1er avril 1993, la route 161 ; 



 
CONSIDÉRANT  que le ministère doit être informé de tous travaux d’excavation 

effectués par la municipalité, sur les sections de la route 161 
traversant la municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser certains employés-cadres à présenter des 

demandes d’autorisation en ce sens. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
 
  QUE le directeur des bâtiments et des projets ou le directeur des 
Services techniques et des travaux publics ou le Surintendant des travaux publics 
soient autorisés à présenter au ministère des Transports du Québec les demandes 
d’autorisation d’effectuer des travaux d’excavation et autres sur les rues Agnès et 
Salaberry qui représentent la section de la route 161 qui traverse Lac-Mégantic ; 
 
  Pour ce qui est de la procédure, la Ville de Lac-Mégantic va informer 
le représentant du ministère des Transports, district de Lac-Mégantic, qui remplira 
une demande d’intervention contresignée par un de nos représentants, le tout 
sans autre représentation auprès du ministère des Transports ; 
 
   Ces demandes d’autorisation sont valables pour des travaux estimés 
à 20 000 $ et moins et prendront fin au 31 décembre 2015. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-870 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT RÉVISÉE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
   D’ADOPTER la Politique de déneigement révisée, laquelle est jointe à la 
présente résolution ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse, Mme Colette Roy Laroche, à signer ladite 
politique, pour et au nom de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-871 
 
 
PARC À NEIGE CLUB SKI ALPIN LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 14-27, affecté une 

somme de 8 000 $ à même le fonds de roulement pour le 
remplacement de filages au centre de ski ; 

 
ATTENDU QUE certains travaux ont été réalisés à l’interne et que le filage a été jugé 

en bon état et sécuritaire et que, par conséquent, celui-ci ne sera 
pas remplacé. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER le fonds de roulement de la somme de 7 010 $, 
représentant la somme inutilisée, affecté en vertu de la résolution no 14-27 pour le 
projet de remplacement de filages au centre de ski ; 
 
  DE FINANCER ladite dépense au montant de 7 010 $, incluant toutes 
les taxes applicables, à même un emprunt au fonds de roulement de la 
municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels égaux, à compter de 
l’année 2015, et ce, pour le projet de parc à neige au Club de ski alpin Lac-
Mégantic. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 14-872 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6425, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Jasmin Brière afin 

d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 6425 de la rue 
Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 



ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposées présentent des éléments en reliefs ; 
 - les enseignes sont non lumineuses. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit modifier le revêtement de clin de vinyle bleu 

par des matériaux plus lisse, comme du revêtement de panneau 
de fibrociment ou d’aluminium ; 

 
 - le demandeur doit ajouter des éléments en relief sur les lettres 

« JB » de l’enseigne en saillie ; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,  
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 6425 de la rue 
Salaberry, conformément à la demande et aux plans déposés par M. Jasmin 
Brière, et ce, conditionnellement au respect des recommandations du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-873 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6240, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Daniel Provencher afin 

d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 6240 de la rue 
Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 



 - l’enseigne murale principale propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne autonome propose des éléments en reliefs de 

seulement ¼ de pouce ce qui minimise l’effet recherché ; 
 - l’enseigne « pharmacie » des anciens locaux situés sur la rue 

Frontenac comportait des éléments en relief de ¾ de pouce ; 
 - l’enseigne murale secondaire « clinique santé Le Frontenac » 

propose des éléments en reliefs de seulement ¼ de pouce ce qui 
minimise l’effet recherché. 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit augmenter les éléments de relief de l’enseigne 

autonome  à ¾ pouces ; 
 - le demandeur doit ajouter du relief sur l’enseigne « pharmacie », 

comme l’enseigne des anciens locaux situés sur la rue 
Frontenac ; 

 - le demandeur doit augmenter le relief sur le logo et le mot 
« clinique » à ½ pouce pour l’enseigne murale « Clinique Santé 
Le Frontenac ». 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 6240 de la rue 
Salaberry, conformément à la demande et aux plans déposés par M. Daniel 
Provencher, et ce, conditionnellement au respect des recommandations du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-874 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3932, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Pierre Bélair afin 

d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 3932 de la rue 
Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 



ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - l’enseigne s’agence bien avec le style architectural du bâtiment. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 3932 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par M. Pierre Bélair. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-875 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4748, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Steve Martin et Mme 

Marie-Ève Bordeleau afin d’installer des enseignes sur le bâtiment 
situé au 4748 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - le style et les couleurs de l’enseigne s’harmonisent bien avec le 

bâtiment. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 



 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 4748 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par M. Steve Martin et Mme 
Marie-Ève Bordeleau. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-876 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5601, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Yannick Gagné afin 

d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 5601 de la rue 
Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposées sont secondaires à l’enseigne principale, 

laquelle est d’excellente qualité ; 
 - les enseignes sont non lumineuses. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit limiter à 2 le nombre d’enseignes secondaires 

sur le bâtiment. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 5601 de la rue 
Papineau, conformément à la demande et aux plans déposés par M. Yannick 
Gagné, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-877 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5270, 
RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Marie-Josée 

Godbout afin d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 5270 
de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes proposent des éléments en reliefs ; 
 - les enseignes sont non lumineuses ; 
 - les enseignes s’agencent avec les bâtiments commerciaux. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 5270 de la rue 
Papineau, conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Marie-
Josée Godbout. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-878 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6229, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Claudia Vachon afin 

d’installer une enseigne sur le bâtiment situé au 6229 de la rue 
Salaberry ; 



 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne propose des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - le Règlement de zonage autorise les enseignes murales 

uniquement sur les murs de la façade donnant sur la rue ou 
comportant une entrée accessible à la clientèle ; 

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

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit retirer l’enseigne murale non règlementaire du 

côté ouest. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,  
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 6229 de la rue 
Salaberry, conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Claudia 
Vachon, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-879 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4927, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Mélanie Lemieux 

afin d’installer une enseigne sur le bâtiment situé au 4927 de la rue 
Laval ; 

 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne principale propose des éléments de reliefs  
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le demandeur doit ajouter un effet de relief sur le logo circulaire 

de l’enseigne « Point jeunesse du Granit ». 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 4927 de la rue 
Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Mélanie 
Lemieux, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-880 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4893-
4897, RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Manivane 

Phantavong afin de rénover la façade du bâtiment situé au 4893-
4897 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 



 - les matériaux actuels ont besoin d’entretien ; 
 - les matériaux proposés s’intègrent bien au bâtiment et dans le 

quartier ; 
 - les travaux proposés rehaussent la qualité architecturale du 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit déposer une proposition d’enseigne détaillée 

avec une localisation exacte au Comité consultatif d’urbanisme 
pour approbation ; 

 - le demandeur doit réaliser l’ensemble des travaux entièrement, 
tel qu’il a été présenté sur le plan déposé afin d’être admissible à 
la subvention. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade du bâtiment situé au 4893-4897 de la rue 
Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Manivane 
Phantavong, et ce, conditionnellement au respect des recommandations du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-881 
 
 
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - 3707 
DE LA RUE LAVAL – HOME HARDWARE 
 
ATTENDU QUE le bâtiment est assujetti au P.I.I.A. 005 – Secteur de la rue Laval et 

Québec-Central ; 
 
ATTENDU QUE Mme Diane Poulin a présenté à deux reprises une demande de permis 

d’installation d’enseigne et de rénovation aux CCU, soit le 21 août 2014 
et le 15 octobre 2014 ; 

 
ATTENDU QUE les plans déposés ne tiennent pas compte des recommandations 

proposées lors du CCU du 15 octobre 2014 ; 
 
ATTENDU QU’ il n’y a pas de possibilité d’entente entre Mme Diane Poulin et la Ville 

concernant les réfections nécessaires au bâtiment ; 
 



ATTENDU QUE  dans les circonstances, Mme Poulin demande uniquement de changer 
l’enseigne autonome sur son terrain ; 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit ajouter un effet de relief d’un pouce sur le 

logo et le mot « home » de l’enseigne autonome ; 
 - le demandeur doit ajouter un effet de relief de ½ pouce sur le 

texte « Centre de rénovation » et « hardware » de l’enseigne 
autonome. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le terrain du 3707 de la rue 
Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par Mme Diane Poulin, 
et ce, conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-882 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1669 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 POUR INCLURE LE NOMBRE DE CASES 
DE STATIONNEMENT NÉCESSAIRE POUR LES HABITATIONS FINANCÉES 
PAR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1669 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 pour inclure le nombre de cases de stationnement 
nécessaire pour les habitations financées par la Société d’Habitation du Québec ; 
 
  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 14-883 
 
 
PARC DE QUARTIER DANS LE SECTEUR DU VERSANT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-825, réaffecté la somme de 40 000 $ 

allouée par le Pacte rural pour le projet du parc de quartier dans le 
secteur de Fatima au projet de parc de quartier dans le secteur du 
Versant ; 

 
ATTENDU QUE le projet a été accepté par la MRC du Granit le 17 novembre 2014 ; 
 
ATTENDU QUE la Maison de la famille a initié une campagne de financement et que 

l’objectif de cette campagne est d’amasser la somme de 13 000 $ pour 
financer ce projet. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
   D’OCTROYER un budget au Service d’urbanisme et de géomatique au 
montant de 63 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour le projet de quartier 
dans le secteur du Versant ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même un 
emprunt maximal de 10 000 $ au fonds de roulement de la municipalité 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux, à compter de l’année 2015, 
à même la subvention du Pacte rural au montant de 40 000 $ et à même une 
contribution de la Maison de la Famille de 13 000 $ ; 
  
   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 14-884 
 
 
AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE QUARTIER POUR ENFANTS ET AINÉS 
DANS LE SECTEUR DU VERSANT 
 
 
ATTENDU QU’ un comité de citoyens volontaires a déposé un projet de parc de 

quartier multi générationnel au conseil de Ville ; 



ATTENDU QUE les citoyens, par leurs efforts, ont réussi à mobiliser au moins 74 
personnes dans ce quartier, ce qui constitue une mobilisation sans 
précédent ; 

 
ATTENDU QUE le projet permettra de desservir plus de 75 résidences qui incluent 

près de 175 enfants ; 
 
ATTENDU QUE plus de 29 familles et entreprise ont manifesté leur intérêt  à investir 

monétairement dans le projet, ce qui représente une somme 
d’engagement de plus de 4 000 $ à ce jour ; 

 
ATTENDU QU’ une campagne officielle de levée de fonds sera faite au cours du 

mois de décembre 2014 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic entend investir 10 000 $ dans le projet ; 
 
ATTENDU QUE le projet propose un volet intergénérationnel ; 
 
ATTENDU QUE le projet déposé s’insère dans la Politique de la famille et des aînés 

de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE le comité de citoyens volontaires désire soumettre sa candidature au 

Prix Ruralia-Desjardins 2015 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de parc de quartier multi générationnel répond aux critères 

d’admissibilité. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 

DE PARRAINER ET DE METTRE en œuvre le projet du Comité de parents 
bénévoles en faveur du projet Aménagement d’un parc de quartier pour enfants et 
aînés dans le secteur du Versant.  
 

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 14-885 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 



 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 449 671,26 $ en 
référence aux chèques nos 118435 à 118643 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 115 167,87 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 novembre au 22 novembre 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-886 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1671 DÉCRÉTANT LES DIVERSES 
TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2015 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1671 décrétant 
les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2015. 
 
 
 
No 14-887 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1672 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES 
BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1672 modifiant 
le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale, pour les biens, 
activités et services. 
 
 
No 14-888 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1673 ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2015 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Desjardins de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1673 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2015. 
 
 
 
 



No 14-889 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1674 SUR LES IMMEUBLES 
INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2015 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Desjardins de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1674 sur les 
immeubles industriels municipaux pour l’année 2015. 
 
 
No 14-890 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1675 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ 
À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant  de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1675 modifiant 
le Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
 
No 14-891 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1676 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME 
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE 
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 
1676 modifiant le Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident 
ferroviaire du 6 juillet 2013. 
 
 
 
Résolution no 14-892 
 
 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC –RÈGLEMENT HORS COUR 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 



 
 D’ACCEPTER l’entente intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et M. 
Jacques Gagnon ; 
 
  D’AUTORISER M. Gilles Bertrand, directeur général, à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente de départ. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-893 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1670 POUR DIMINUER DE 385 000 $ LE 
FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Monsieur le maire suppléant mentionne que ce règlement diminue les sommes 
disponibles au fonds de roulement de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1670 pour diminuer de 385 000 $ le fonds 
de roulement ; 
 
  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 14-894 
 
 
PLAN DIRECTEUR DE RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le plan directeur de reconstruction du centre-ville est un document 

mobilisateur ; 
 



ATTENDU QU’ il assure une vue d’ensemble et à long terme basée sur des faits et 
des orientations consensuelles ; 

 
ATTENDU QU’ il facilite la prise de décisions et la coordination des acteurs autour 

d’objectifs concrets et concertés ; 
 
ATTENDU QU’ il dégage une vision structurée et attrayante pour les investisseurs 

éventuels ; 
 
ATTENDU QU’ il sert de guide de référence aux propriétaires et aux développeurs 

immobiliers dans leurs efforts de reconstruction. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
 
 D’ADOPTER le plan directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-895 
 
 
JOURNÉE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
 
 
ATTENDU QUE tous les enfants et tous les jeunes ont le droit d’évoluer dans un 

environnement sain qui leur apporte la sécurité ; 
 
ATTENDU QU’ un grand nombre d’entre eux sont aux prises avec l’intimidation, soit 

comme agresseur ou agressé, ou les deux ; 
 
ATTENDU QUE l’intimidation est à l’origine de nombreux problèmes de santé 

physique et mentale, de suicides, de troubles d’apprentissages, de 
comportements et de problèmes rationnels ; 

 
ATTENDU QUE notre société a la responsabilité d’offrir aux enfants une éducation 

qui favorise l’acquisition d’habitudes et de comportements sains et 
qui interdit le recours à l’abus de pouvoir pour intimider ou harceler 
ses semblables ; 

 
ATTENDU QUE la violence est un moyen choisi pour dominer une autre personne et 

affirmer son pouvoir sur elle ; 
 



ATTENDU QUE la violence est vécue dans le cadre d’une variété de relations et ce, à 
tous les âges de la vie dans toutes les communautés, quel que soit le 
niveau socio-économique ou d’éducation. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
 

DE PROCLAMER la journée du 8 décembre 2014 « Journée contre 
l’intimidation et la violence » dans la ville de Lac-Mégantic et D’INVITER tous les 
citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions 
à se respecter les uns les autres. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-896 
 
 
BAIL DE LOCATION - PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le bail de location intervenu avec Place de l’Industrie Lac-Mégantic 
Inc, concernant le bâtiment situé au 4690 de la rue Roberge, pour la période du 
1er décembre 2014 au 30 novembre 2017. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-897 
 
 
FINANCEMENT ET REFINANCEMENT SUR EMPRUNT DE 10 000 000 $ - 
CONCORDANCE DES DIVERS RÈGLEMENTS 
 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Lac-



Mégantic souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation 
par échéance, un montant total de 10 000 000 $ : 

 
Règlements d’emprunt numéro : Pour un montant de $ : 

 NO
 1416          153 500 $ 

 NO
 1051          465 700 $ 

 NO
 1528       135 329 $ 

 NO
 1055        108 700 $ 

 NO
 1538            104 735 $ 

 NO
 1082            232 900 $ 

 NO
 1089              109 000 $ 

 NO
 1596        594 436 $ 

 NO
 1196(1264)       43 800 $ 

 NO
 1201            903 600 $ 

 NO
 1206                                                  34 400 $ 

 NO
 1214        115 500 $ 

 NO
 1238              46 100 $ 

 NO
 1246            26 100 $ 

 NO
 1248               369 600 $ 

 NO
 1115       19 600 $ 

 NO
 1321       7 900 $ 

 NO
 1321            867 500 $ 

 NO
 1369            14 818 $ 

 NO
 1402            117 000 $ 

 NO
 1415                                                  214 100 $ 

 NO
 1460        105 600 $ 

 NO
 1461              46 124 $ 

 NO
 1462            107 900 $ 

 NO
 1462               129 000 $ 

 NO
 1464       13 600 $ 

 NO
 1555       653 882 $ 

 NO
 1569            249 000 $ 

 NO
 1569            395 606 $ 

 NO
 1569            486 392 $ 

 NO
 1621            647 616 $ 

 NO
 1635                                                  2 480 962 $ 

 
ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, 
et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 10 000 000 $ ; 
 
 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées 
du 17 décembre 2014 ; 
 



 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire et CDS ; 
 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises » ; 
 
 QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour 
le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière 
suivante : Caisse Desjardins de la Région de Mégantic, 4749, rue Laval, Lac-
Mégantic (Québec) G6B 1C8 ; 
 
 QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 17 juin et le 
17 décembre de chaque année ; 
 
 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7) ; 
 
 QUE les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier.  La 
Ville de Lac-Mégantic, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-898 
 
 
FINANCEMENT ET REFINANCEMENT SUR EMPRUNT DE 10 000 000 $ 
SUR COURTE ÉCHÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,  
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
  QUE, pour réaliser l’emprunt au montant de 10 000 000 $, effectué 
en vertu des règlements numéros 1051, 1055, 1082, 1089, 1196(1264), 1201, 
1206, 1214, 1238, 1246, 1248, 1115, 1321, 1369, 1402, 1415, 1460, 1461, 1462, 
1464, 1555, 1569, 1621, 1635, 1416, 1528, 1538 et 1596, la Ville de Lac-Mégantic 



émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 
  Tableau combiné terme de 5 et 10 ans – Financement no 26 – 

9 012 000 $ 
 
 5 ans (à compter du 17 décembre 2014); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 à 
2024, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements numéros 1201, 1206, 1214, 1248, 1321, 1415, 1460, 
1555, 1569, 1621 et 1635, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
 10 ans (à compter du 17 décembre 2014); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements numéros 1321, 1569, 1621 et 1635, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
  Tableau combiné terme de 5 ans – Financement no 27 – 988 000 $ 
 
 5 ans (à compter du 17 décembre 2014); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements numéros 1416, 1528, 1538 et 1596, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-899 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
NOMINATION DE MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement no 

1511 créant la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ; 
 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   - un élu municipal, soit M. le conseiller Richard Michaud ; 
   - le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   - un représentant du Comité culturel Mégantic ; 
   - de neuf (9) citoyens ; 
   - et des personnes-ressources suivantes : 
   - le directeur des Loisirs ou l’animateur en Loisirs ; 
   - l’urbaniste de la municipalité ; 



     - le directeur du Service d’entretien des bâtiments et des 
infrastructures ; 

   - l’agent culturel de la MRC du Granit. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,  
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER comme membre de la Commission des arts, de la culture 
et du patrimoine, Messieurs Charles Rodrigue, Maurice Gareau, Robert Bureau, 
Réjean Campagna et Régent Charland et Mesdames France La Pointe, Suzelle 
Champoux et Caroline Mercier, pour un mandat se terminant le 15 décembre 
2016. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-900 
 
 
SUBVENTION - COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire, dans le cadre de sa politique 

familiale, encourager les familles de son territoire à utiliser des 
couches lavables ; 

 
ATTENDU  la volonté de la Ville de Lac-Mégantic d’assurer la protection de 

l’environnement dans une perspective de développement durable en 
permettant aux familles de poser des gestes concrets. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 50 % des coûts reliés à l’achat de 
couches lavables pour un montant maximum de 200 $ par enfant, payable sur 
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget 
annuel n’excédant pas 500 $ pour l’année 2015 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget 2015) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-901 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT DES 
TOILETTES À FORTE CONSOMMATION D’EAU 
 
 
ATTENDU QUE dans la foulée de l’adoption de la Politique nationale de l’eau par le 

gouvernement du Québec, la Ville de Lac-Mégantic a adopté le 1er 
octobre 2007 sa propre « Politique de l’eau » ; 

 
ATTENDU QUE l’objectif général de cette politique est de réduire de vingt pour cent 

la consommation moyenne d’eau de Lac-Mégantic en sept ans ; 
 
ATTENDU QU’ en mars 2011, le gouvernement du Québec mettait en œuvre la 

« Stratégie québécoise d’économie d’eau potable » visant à réduire 
d'au moins 20 % la consommation moyenne per capita, d’ici 2017 ; 

 
ATTENDU QUE depuis quelques années, la Ville de Lac-Mégantic adhère au 

« Programme d’économie d’eau potable » de Réseau Environnement 
et a, à cet effet, mis en place divers programmes de réduction de la 
consommation d’eau ; 

 
ATTENDU QUE l’expérience d’un grand nombre de municipalités a démontré que les 

programmes de remplacement des toilettes à forte consommation 
d’eau, présentent d’excellentes perspectives de réduction en fonction 
des montants investis ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, le 16 janvier 2012, adopté le Programme de subvention 

pour le remplacement des toilettes à forte consommation d’eau, 
lequel programme est toujours en vigueur. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention maximale de 75 $ pour le remplacement 
de chaque toilette par un modèle à débit réduit, selon les modalités et conditions 
prévues au Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à forte 
consommation d’eau, et ce, pour un budget annuel n’excédant pas 2 000 $ pour 
l’année 2015 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget 2015) ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-902 
 
 
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATIONS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 

est formé de neuf membres dont quatre sont nommés par le conseil 
municipal. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER les personnes suivantes membre du conseil 
d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc., pour un mandat se 
terminant le 15 novembre 2017 : 
 
   - M. Mario Blais 
   - M. Vincent Poisson 
   - M. Jacques Dostie 
   - M. Robert Compagnat 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-903 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1677 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1677 modifiant 
le Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal, et 
ce, afin de fixer l’allocation de dépenses des membres du conseil au montant 
maximal non imposable prévu par la Loi sur les traitements des élus municipaux. 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-904 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1655 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1631 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2014 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Monsieur le maire suppléant mentionne que ce règlement entérine les crédits de 
taxes convenus par ententes. 
 
 
Il est proposé Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1655 modifiant le Règlement no 1631 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2014 ; 
 
  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 14-905 
 
 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2014 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,  
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des états 
financiers et du taux global de taxation pour l’année 2014 en considération 
d’honoraires de 22 793.79 $, incluant toutes les taxes applicables ;   
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget 2015) ;   
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
Résolution no 14-906 
 
 
PROJET HORIZON MÉGANTIC (HOME) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Horizon 

Mégantic (Home) concernant la Coopérative d’habitation La Fontaine 
de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,  
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  DE VERSER un montant de 16 000 $ à la Coopérative d’habitation La 
Fontaine de Lac-Mégantic à titre de subvention ; 
  
  DE FINANCER cette dépense à même le Fonds Horizon Mégantic 
(Home) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-907 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1678 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NO 1475 SUR LA CITATION À TITRE DE MONUMENT HISTORIQUE DE 
L’ÉDIFICE DE L’ANCIENNE EASTERN TOWNSHIPS BANK SITUÉ AU 5299 
DE LA RUE FRONTENAC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Desjardins de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1678 
abrogeant le Règlement no 1475 sur la citation à titre de monument historique de 
l’Édifice de l’ancienne Eastern Townships Bank situé au 5299 de la rue Frontenac. 
 
 
Résolution no 14-908 
 
 
VISITE DU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU la résolution no 14-846 par laquelle la Ville donnait suite à la demande 

des citoyens et acceptait d’entreprendre une dernière marche dans le 
centre-ville de Lac-Mégantic ; 



 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a accepté de financer la somme de 

43 500 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire ajouter des activités d’animation adaptées aux 

circonstances, et ce, pour aider ses citoyens à vivre ce moment 
difficile, soit La grande cueillette des mots du Granit et une activité de 
souvenirs photographiques ;  

 
ATTENDU QU’ un budget de 10 000 $ est nécessaire pour tenir ces activités. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER le directeur général à présenter, pour et au nom de la 
Ville, une demande d’aide financière à la Croix Rouge au montant de 10  000 $ 
pour les coûts additionnels associés aux activités ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même l’aide 
financière à recevoir de la Croix-Rouge ;   
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer tout autre document et 
à donner toute directive à cet effet. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
Résolution no 14-909 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. GHISLAIN LESSARD 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,  
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER M. Ghislain Lessard du Club Motoneige de Lac-Mégantic, 
pour avoir été choisi comme bénévole de l’année pour la région de l’Estrie. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



No 14-910 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Dépôt de documents  
 
Règlement sur le drapeau du Québec – Monsieur Jacques Gagnon 
 
Exonération de taxes rue Villeneuve – Monsieur Serge Liard 
 
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 no 14-911 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
 

  QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 30. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Richard Michaud, 
      Greffière   Maire suppléant 
 



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 Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 15 décembre 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard 
Michaud. 
 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, madame 
Marie-Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, 
M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-912 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 15 
décembre 2014. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
1.3 Suspension de la séance ordinaire 
 
1.4 Reprise de la séance ordinaire 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
2.2 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 
3.2 Achat et vente – camionnette de service 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no. 7 – Lafontaine & Fils Inc – 

Reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Plan de mise en œuvre schéma couverture de risques année 1 
 
6.2 Entente intermunicipale pour la protection incendie 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Festival des bateaux-dragons 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 5e rencontre municipale de l’énergie – inscription 
 
10.3 Adoption du Règlement no 1678 abrogeant le Règlement no 1475 sur la 

citation à titre de monument historique de l’édifice de l’ancienne Eastern 
Townships Bank situé au 5299 de la rue Frontenac 

 
10.4 Résolution d’appui – Opération verre-vert 
 
10.5 Autorisation d’emprunt temporaire 
 
10.6 Adoption du Règlement no 1671 décrétant les diverses taxes, impositions et 

compensations pour l’exercice financier 2015 
 
10.7 Adoption du Règlement no 1672 modifiant le Règlement no 1559 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.8 Adoption du Règlement no 1673 établissant un programme de revitalisation 

pour l’année 2015 
 
10.9 Adoption du Règlement no 1674 sur les immeubles industriels municipaux 

pour l’année 2015 
 
10.10 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic – Autorisation 
 
10.11 Projet de loi no 10 



 
10.12 Avis de motion – Règlement no 1679 décrétant l’acquisition d’équipements 

pour le service des Travaux publics et un emprunt à cette fin 
 
10.13 États financiers pour l’année 2014 – Auditeurs indépendants 
 
10.14 États financiers du Fonds Avenir Lac-Mégantic pour l’année 2014 – 

Auditeurs indépendants 
 
10.15 Adoption du Règlement no 1675 modifiant le Règlement no 1441 

concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques 

 
10.16 Adoption du projet de Règlement no 1677 modifiant le Règlement no 1093 

relatif au traitement des membres du conseil municipal 
 
10.17 Acte de servitude Hydro-Québec – Bell Alliant 
 
10.18 Adoption du Règlement no 1676 modifiant le Règlement no 1612 

établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la 
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 
juillet 2013 

 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation du décompte progressif no 13 – Les Services EXP Inc – 

Honoraires professionnels de surveillance – reconstruction de la rue Laval 
 
11.2 Acceptation du décompte progressif no 1 – Lafontaine & Fils Inc – 

Réparation du quai et de la marina 
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no 2 – Lafontaine & Fils Inc – 

Réparation du quai et de la marina 
 
11.4 Acceptation des décomptes progressifs nos 1 & 2 – Lafontaine & Fils Inc – 

Entretien hivernal de la zone d’intervention 
 
11.5 Acceptation du décompte progressif no 3 – Sintra Inc – Réfection du boul. 

des Vétérans, phase 1 
 
11.6 Acceptation du décompte progressif no 4 – T.G.C. Inc – rues Lévis et 

Salaberry – reconstruction 
 
11.7 Acceptation du décompte progressif no 3 – Les Services EXP Inc – Contrôle 

de la qualité des matériaux – reconstruction des rues Lévis et Salaberry 
 
11.8 Recommandation de paiement – rues Lévis et Salaberry – Les Services EXP 

Inc. 
 
11.9 Appel d’offres 2014-38 –Lot 43 – Gestions des biens recueillis dans les 

bâtiments du centre-ville 
 
11.10 Gestion environnementale complémentaire – lot 5 548 361 du cadastre du 

Québec 



 
11.11 Golder Associés Ltée – Supervision environnementale supplémentaires – lot 

5 548 361 du cadastre du Québec 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 14-913 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  10.19 Avis de motion – Règlement no 1680 modifiant le Règlement 

no 1394 concernant la délégation, le contrôle et le suivi 
budgétaire 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-914 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  DE SUSPENDRE la présente séance ordinaire, le temps de tenir la 
séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget 2015. 
 

Adoptée à l'unanimité 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 15 décembre 
2014 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard 
Michaud. 
 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, madame 
Marie-Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière, 
M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 14-915 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 15 
décembre 2014. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Présentation et adoption du budget 2015 
 
4.- Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour   les 

années 2015, 2016 et 2017 
 
5.-  Publication du document explicatif du budget 2015 et du programme 

 triennal en immobilisations pour les années 2015 à 2017 
 
6.-  Période de questions 
 
7.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-916 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-917 
 
 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2015 

 
 
Mme Colette Roy Laroche, mairesse, et M. Luc Drouin, trésorier, présentent et 
donnent des explications sur le budget pour l’année 2015. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le budget consolidé de la municipalité pour l'année 2015, 
montrant des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 18 072 400 $; le 
tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la mairesse Colette 
Roy Laroche et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin.  Un document 
explicatif de ce budget a été déposé et distribué aux personnes présentes dans la 
salle dès le début de cette séance. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-918 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN 
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2015, 2016 ET 2017 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le programme triennal en immobilisations pour les années 
2015 à 2017; le tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la 
mairesse Colette Roy Laroche et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin ; 

 
 Une copie de ce programme a été distribuée aux personnes 
présentes dans la salle dès le début de cette séance. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-919 
 
 
PUBLICATION DU DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2015 ET DU 
PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2015 
À 2017 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
 QUE ce conseil décrète que le document explicatif du budget 2015 et 
du programme triennal en immobilisations pour les années 2015 à 2017, soit 
publié dans le Bulletin municipal, édition de janvier 2015. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 14-920 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-921 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



Résolution no 14-922 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
  DE REPRENDRE la présente séance ordinaire laquelle a été suspendue 
afin de tenir la séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget 
2015. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-923 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 2 
décembre 2014; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-924 
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
 
De confirmer que tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration écrite 
d’intérêts pécuniaires, et ce, conformément aux dispositions de l’article 358 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 



 
Résolution no 14-925 
 
 
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des travaux de revêtement de 

béton bitumineux en couche de correction de la rue Wolfe. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les dépenses pour les travaux de revêtement de béton 
bitumineux en couche de correction de la rue Wolfe pour un montant 
subventionné de 20 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie des pièces 
justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec ; 
 
  DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément aux 
présentes dépenses sur la rue Wolfe dont la gestion incombe à la municipalité et 
que le dossier de vérification a été constitué ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-926 
 
 
ACHAT ET VENTE – CAMIONNETTE DE SERVICE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a convenu, suite à une inspection mécanique de la 

camionnette de service # 10, qu’il était préférable de la remplacer, et 
ce, considérant les coûts de réparation ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des prix pour l’acquisition d’une camionnette 

usagée. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 



  DE VENDRE la camionnette de service # 10 en considération d’une 
somme de 1 500 $ ; 
 
  D’ACQUÉRIR une nouvelle camionnette, soit une Ford F-150, année 
2013, et ce, au montant de 17 000 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER, cette dépense nette de ristourne 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 2015 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et Travaux publics à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-927 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 7 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE LES RUES VICTORIA 
ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 9 décembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 7 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 257 425,13 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 1 décembre 2014 
pour la reconstruction de la rue Laval ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-928 
 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES ANNÉE 1  
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités 

locales et régionales chargées de l’application des mesures prévues à 
un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année 
financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER, tel que rédigé, le plan de mise en œuvre prévu pour 
l’année 1 préparé  par la Ville de Lac-Mégantic, à l’égard du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-929 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA PROTECTION INCENDIE  
 
 
ATTENDU QU’ une entente intermunicipale pour la protection incendie a été conclue 

entre les municipalités de Frontenac, Marston-Canton et la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Piopolis a démontré un intérêt à se joindre à cette 

entente ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités parties à ladite entente ont accepté d’inclure la 

municipalité de Piopolis ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général, le trésorier et/ou le directeur par 
intérim du Service de sécurité incendie, à négocier les termes et modalités d’une 
nouvelle entente incluant la municipalité de Piopolis ; 



  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente intermunicipale à intervenir avec les municipalités de 
Frontenac, Marston-Canton et Piopolis pour la protection incendie ; 
 
  D’AUTORISER le Service de sécurité incendie à desservir la municipalité 
de Piopolis à compter du 1er janvier 2015. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-930 
 
 
M. le conseiller Richard Michaud déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
 
FESTIVAL DES BATEAUX-DRAGONS 
 
 
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison souhaite organiser une campagne de 

financement annuelle, laquelle se déroulera à tous les mois de 
juillet ; 

 
ATTENDU QU’ un festival de bateaux-dragons a été proposé comme activité ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie 22Dragons offre ses services gratuitement pour l’année 

2015 et que cette activité serait probablement prévue pour les 4 et 5 
juillet 2015 ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie 22Dragons désire installer son parcours au Complexe 

Baie-des-Sables. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 
 DE PERMETTRE la tenue de cet événement sur la plage et les quais 
visiteurs réservés au Complexe Baie-des-Sables, et ce, sans frais ; 
 
  D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux 
publics et le directeur par intérim du Service des loisirs à donner toute directive à 
cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 14-931 
 
 
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. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER les personnes suivantes membres du Comité consultatif 
d’urbanisme jusqu’au 6 décembre 2016 : 
 
 - M. Pierre Poulin 
 - Mme Édith Robert 
 - Mme Danielle Fecteau 
 - M. Donald Cloutier 
 - Mme Kim Marcheterre 
 - M. Henri-Paul Dostie 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 14-932 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 253 053,68 $ en 
référence aux chèques nos 118644 à 118850 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 168 955,93 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 28 novembre au 11 décembre 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 14-933 
 
 
5e RENCONTRE MUNICIPALE DE L’ÉNERGIE - INSCRIPTION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER deux des six conseillers, à participer à la 5e rencontre 
municipale de l’énergie qui se tiendra à Victoriaville les 9 et 10 avril 2015 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’inscription, d’hébergement, 
de repas et de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-934 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1678 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 
1475 SUR LA CITATION À TITRE DE MONUMENT HISTORIQUE DE 
L’ÉDIFICE DE L’ANCIENNE EASTERN TOWNSHIPS BANK SITUÉ AU 5299 
DE LA RUE FRONTENAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement abroge le Règlement no 1475 sur la 
citation à titre de monument historique de l’édifice de l’ancienne Eastern 
Townships Bank situé au 5299 de la rue Frontenac. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1678 abrogeant le Règlement no 1475 
sur la citation à titre de monument historique de l’édifice de l’ancienne Eastern 
Townships Bank situé au 5299 de la rue Frontenac ; 



 
  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 14-935 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI - OPÉRATION VERRE-VERT 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le verre qui se brise lors de la collecte sélective résidentielle 

contamine les autres matières qui ont davantage de valeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le verre provenant de la collecte sélective doit être acheminé 

aux centres de tri avant d’être transporté vers les sites de 
traitement, ce qui occasionne des coûts de transport qui étaient 
financés par la Société des alcools du Québec jusqu’en 2012 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le verre occasionne des bris d’équipements dans les centres de 

tri ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le verre provenant de la collecte sélective résidentielle était 

recyclé à environ 50 % avant la fermeture de la principale usine 
de traitement du verre au Québec ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la crise actuelle du verre est en bonne partie associée au 

manque de débouchés pour le verre provenant de la collecte 
sélective ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le verre provenant de la collecte sélective est constitué à 80 % 

de bouteilles de vin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le verre qui provient d’un système de consigne représente un 

produit de meilleure qualité et offrant davantage de débouchés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec et le Manitoba, 

ont instauré une consigne sur les bouteilles de vin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bouteilles de verre consignées en Ontario sont recyclées à 

90% ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le retrait des bouteilles de vin et de spiritueux du bac de 

récupération ne comporte pas d’impact économique négatif 
majeur pour les municipalités ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’instauration d’un système de consigne pour les bouteilles de 

vin permettrait d’accroître la quantité de verre recyclé et ainsi 
réduire la quantité de matière. 

 



 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’instaurer un système de 
consigne pour les bouteilles de vin et de spiritueux et que la Société des alcools du 
Québec soit mise à contribution dans cet exercice ; 
 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération 
québécoise des municipalités, au Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire et au gouvernement du Québec par l’entremise des 
députés. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-936 
 
 
AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu des lettres d’approbation du Ministère 

des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour les 
Règlements nos 1505, 1528, 1537, 1538, 1540, 1546, 1555, 1569, 
1596, 1621, 1628, 1635, 1637, 1643 et 1644 ; 

 
ATTENDU QUE la somme totale révisée autorisée, en vertu de ces règlements, est de 

29 452 846 $ ; 
 
ATTENDU QU’ un montant de 11 663 343 $ a déjà été financé à long terme laissant 

ainsi un montant potentiel de 17 789 503 $ à financer. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 QUE le trésorier, M. Luc Drouin, soit autorisé à effectuer un emprunt 
temporaire de 17 789 503 $, lequel sera financé par la Caisse Desjardins Région de 
Mégantic ; 
 
 QUE les déboursés soient effectués selon les besoins de liquidité ; 
 



 QUE Mme Colette Roy Laroche, mairesse, et M. Luc Drouin, trésorier, 
soient autorisés à signer tous documents relatifs à la demande d’emprunt temporaire 
pour et au nom de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-937 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1671 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, 
IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement établit les taxes, impositions et 
compensations applicables pour l’année 2015. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1671 décrétant les diverses taxes, 
impositions et compensations pour l’exercice financier 2015 ; 
 
  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 14-938 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1672 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1559 
CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie la tarification, notamment 
concernant les services des loisirs, d’urbanisme et les travaux publics ainsi que 
pour l’écocentre. 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1672 modifiant le Règlement no 1559 
concernant la tarification municipale pour les biens, activités et services ; 
 
  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 14-939 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1673 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2015 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement prévoit un programme de crédit de 
taxes pour la construction résidentielle et le programme de subvention pour la 
restauration des façades des immeubles du centre-ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1673 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2015 ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance ; 
 
  D’AFFECTER, à même l’excédent de fonctionnement accumulé, un 
montant de 40 000 $ afin d’assumer les subventions qui sont accordées en vertu 
du présent règlement ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier ou le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
Résolution no 14-940 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1674 SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2015 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement établit le montant que la 
municipalité peut dépenser pour l’année 2015, autrement que par un règlement 
d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1674 sur les immeubles industriels 
municipaux pour l’année 2015 ; 
 
  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 14-941 
 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande de location du bâtiment de l’OTJ, pour l'année 2015, de 

la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic pour la tenue d’un 
marché public lors de diverses occasions spéciales ;    

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 
 



  D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à louer 
le bâtiment de l’OTJ afin d’y tenir un marché public lors de diverses occasions 
spéciales, et ce, pour l'année 2015 ;   
 
  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 par intérim du Service des loisirs à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-942 
 
 
PROJET DE LOI NO 10    
 
 
ATTENDU le dépôt du projet de loi n° 10  Loi modifiant l’organisation et la 

gouvernance du réseau de la Santé et des Services sociaux 
notamment par l’abolition des Agences régionales en septembre 
dernier ; 

 

ATTENDU QUE les administrateurs du CSSS du Granit ont soulevé plusieurs enjeux, 
dont les quatre enjeux suivants : 

 
 1. Le maintien à moyen et à long terme de l’accessibilité aux 

services locaux de santé et de services sociaux ; 
 2. Le maintien d’une équipe de gestion locale pertinente en 

soutien des équipes terrain des médecins ; 
 3. La participation citoyenne à l’organisation des soins et des 

services sociaux ; 
 4. La représentation de la MRC du Granit sur le conseil 

d’administration du C.I.S.S.S. 
 
ATTENDU QUE les administrateurs du CSSS du Granit demandent à Monsieur 

Ghislain Bolduc, député de Mégantic de faire les représentations 
nécessaires auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux 
afin d’agir sur ces éléments ; 

 
ATTENDU QUE  le but de cette démarche est d’assurer le maintien de l’offre de soins 

et de services de qualité à la population de la MRC du Granit. 
 

 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
 



 QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie les quatre enjeux déterminés 
par les administrateurs du CSSS du Granit ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic invite l’ensemble des municipalités de 
la MRC du Granit et la MRC elle-même à appuyer la présente démarche. 
 
 QUE copie de la présente résolution soit transmis à M. Ghislain 
Bolduc, député de Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 14-943 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1679 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN 
EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1679 décrétant 
l’acquisition d’équipements pour le service des Travaux publics et un emprunt à 
cette fin. 
 
 
Résolution no 14-944 
 
 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2014 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants de l’excédent 
financier pour l’année 2014 pour des honoraires ne dépassant pas 9 198 $, 
incluant toutes les taxes applicables ;   
 
  DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 14-945 
 
 
ÉTATS FINANCIERS DU FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 
2014 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des états 
financiers du Fonds Avenir Lac-Mégantic pour l’année 2014 pour des honoraires ne 
dépassant pas 2 299,50 $, incluant toutes les taxes applicables ;   
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Fonds Avenir Lac-Mégantic ; 
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-946 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1675 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441 
CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente à 0,55 $ par tonne 
métrique pour l’année 2015 applicable pour toute substance assujettie au fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 



  D’ADOPTER le Règlement no 1675 modifiant le Règlement no 1441 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques ; 
 
  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 14-947 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1677 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 conseiller Roger Garant mentionne que ce règlement fixe l’allocation de 
dépenses des membres du conseil au montant maximal non imposable prévu par 
la Loi sur les traitements des élus municipaux. 
 
Il est proposé Mme la mairesse Colette Roy Laroche, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1677 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 14-948 
 
 
ACTE DE SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC – BELL ALLIANT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 



  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de servitude, avec 
les compagnies Hydro-Québec et Bell Alliant et M. Maurice Gagné, le tout suivant les 
termes et conditions d’un acte préparé par Me Alain Lafontaine, notaire, déposé à la 
municipalité le 12 décembre 2014, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-949 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1676 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME 
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE 
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les modalités du programme 
d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire 
du 6 juillet 2013. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1676 modifiant le Règlement no 1612 
établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 14-950 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1680 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1394 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1680 modifiant 
le Règlement no 1394 concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. 
 



 
 
Résolution no 14-951 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 13 – LES SERVICES EXP 
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 11 décembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 13 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 10 060,31 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 7 novembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-952 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RÉPARATION DU QUAI ET DE LA MARINA 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-845, accepté et payé le décompte 

progressif no 1 de la compagnie Lafontaine & Fils inc. pour la 
réparation du quai et de la marina au montant de 265 486,83 $ ; 

 
ATTENDU QU’ aucune retenue n’a été appliquée sur ledit décompte no. 1 et qu’il y a 

donc lieu de remplacer la résolution no 14-845 ; 
 
ATTENDU la recommandation à cet effet de Mme Geneviève Leblond, ingénieure 

pour la firme AÉCOM, datée du 2 décembre 2014. 
 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 238 938,14 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 octobre 2014 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
   QUE cette résolution modifie la résolution no 14-845. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-953 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RÉPARATION DU QUAI ET DE LA MARINA 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Geneviève Leblond, ingénieure pour la 

firme AÉCOM, datée du 2 décembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 212 132,60 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 28 novembre 
2014 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-954 
 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS. 1 & 2 – 
LAFONTAINE & FILS INC. – ENTRETIEN HIVERNAL DE LA ZONE 
D’INTERVENTION 
 
 
ATTENDU les recommandations de Mme Geneviève Leblond, ingénieure pour la 

firme AÉCOM, datées du 4 décembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 1 et 2 de la 
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 34 067,13 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 
novembre 2014 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-955 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – SINTRA INC. – 
RÉFECTION DU BOUL. DES VÉTÉRANS, PHASE I 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Nicolas Duchaine, ingénieur pour la firme 

AÉCOM, datée du 12 novembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie 
Sintra Inc., au montant de 36 228,81 $, incluant toutes les taxes applicables, 
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 25 
octobre 2014 ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même 
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-956 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 – T.G.C. INC. – RUES 
LÉVIS ET SALABERRY - RECONSTRUCTION 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 10 décembre 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la firme T.G.C. 
inc., au montant de 406 536,10 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 3 décembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues 
Lévis et Salaberry. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-957 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 – LES SERVICES EXP 
INC. – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – RECONSTRUCTION 
DES RUES LÉVIS ET SALABERRY  
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 11 décembre 2014. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la firme Les 
Services Exp. inc., au montant de 26 859,88 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 14 novembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues 
Lévis et Salaberry. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-958 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT – RUES LÉVIS ET SALABERRY – LES 
SERVICES EXP INC. 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des Projets, datée du 11 décembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les honoraires de la compagnie Les Services 
E.X.P. Inc., au montant de 148 708,67 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 7 novembre 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada pour la part de la Ville 
de Lac-Mégantic et à même le remboursement à venir du ministère des Transports 
du Québec pour la part de ce dernier. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-959 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-38 – LOT 43- GESTION DES BIENS RECUEILLIS 
DANS LES BÂTIMENTS DU CENTRE-VILLE 
 

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

des biens recueillis dans les bâtiments du centre-ville ; 
 



ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que quatre 
entreprises ont été invitées à soumissionner ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. 9188-3694 Québec Inc.     28 921,96 $  
2. Distribution Alexandre Moffatt    soumission incomplète 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme Marie-Ève Gaumond, ingénieure pour la 

firme AÉCOM, datée du 12 décembre 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée pour la gestion des 
biens recueillis dans les bâtiments du centre-ville, soit l’offre de la compagnie 9188-
3694 Québec Inc., au montant de 28 921,96 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec ; 
 

  DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-960 
 
 
GESTION ENVIRONNEMENTALE COMPLÉMENTAIRE – LOT 5 548 361 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE  depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 



ATTENDU QUE  le lot 5 548 361 du cadastre du Québec sera utilisé pour la construction 
d’un édifice à bureaux pour relocaliser des entreprises sinistrées ; 

 
ATTENDU QUE  le lot 5 548 361 est situé dans un secteur couvert par un plan de 

réhabilitation ; 
 
ATTENDU QUE des travaux de caractérisation environnementale ont été réalisés par la 

firme Golder et associés démontrant la présence de scories et que ces 
derniers doivent être gérés selon le un plan de réhabilitation convenu 
avec le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs (MDDELCC) pour ce secteur ; 

 
ATTENDU QUE la résolution no 14-468 prévoyait un montant de 45 750 $ pour la 

réalisation des travaux d’excavation ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Place Affaires Papineau inc. a acheté une plus grande 

superficie de terrain que prévue initialement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire au Service d’entretien des 
bâtiments et des infrastructures au montant de 13 128,59 $, et ce, pour compléter 
les travaux d’excavation et la gestion des sols concernant le lot 5 548 361 du 
cadastre du Québec ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-961 
 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – SUPERVISION ENVIRONNEMENTALE 
SUPPLÉMENTAIRES – LOT 5 548 361 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ;  

 



ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-712, mandaté la firme Golder 
Associés ltée pour réaliser la caractérisation environnementale des 
terrains sur le prolongement de la rue Papineau, coin Komery, du 
côté de la rivière Chaudière, et ce, en vue d’y relocaliser des 
commerçants sinistrés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-36, mandaté la firme Golder 

Associés ltée pour préparer les documents à déposer au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques préalablement aux travaux 
d’excavation et de disposition de ces sols contaminés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-108, mandaté la firme Golder 

Associés ltée pour la supervision environnementale des travaux 
d’excavation de sols ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser des 

travaux de supervision environnementale supplémentaire, et ce, 
considérant que la superficie du terrain a doublé ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté une révision du bon de travail 

V14-D pour un montant supplémentaire de 24 144,75 $, incluant 
toutes les taxes applicables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la modification au bon de travail V14-D et D’AUTORISER 
un montant supplémentaire de 24 144,75 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour les travaux de supervision environnementale 
concernant le lot 5 548 361 du cadastre du Québec ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 14-962 
 
 
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 no 14-963 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins  
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le jeudi 18 décembre 
2014 à 16 h 00.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy 
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud. 
 
Monsieur le conseiller Daniel Gendron est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence 
 
Assistent également à la réunion, madame Marie-Claude Arguin, directrice 
générale adjointe, Mme Nancy Roy, greffière adjointe et des citoyens. 
 
 
 
No 14-964 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 18 
décembre 2014. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Appel d’offres – Démolition des bâtiments (Blocs 2 et 3) 
 
4.- Appel d’offres 2014-34 – Démolition et réhabilitation environnementale de 

seize bâtiments – Blocs 4A et 4B (Lot 43) 
 
5.-  Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 14-965 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 14-966 
 
 
APPEL D’OFFRES – DÉMOLITION DES BÂTIMENTS (BLOCS 2 ET 3) 
 
 
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Lac-

Mégantic et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques 
établissant les droits et obligations des parties afin de réaliser des 
appels d’offres conjoints ; 

 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la 

Lutte contre les changements climatiques a demandé des soumissions 
pour la démolition des bâtiments situés dans les blocs 2 et 3 ; 

 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la 

Lutte contre les changements climatiques a, suite à cet appel d’offres, 
octroyé un mandat au plus bas soumissionnaire, soit Excavation 
Lafontaine inc. ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est partie prenante à cet appel d’offres et doit 

par conséquent mandater le plus bas soumissionnaire pour les travaux 
relevant de la Ville ; 

 
ATTENDU QUE la Ville négocie actuellement afin de convenir d’ententes de gré à gré 

quant à l’acquisition des propriétés du centre-ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a le pouvoir d’exproprier en vertu de la Loi faisant suite au 

sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

s’est engagé à payer tous les frais associés aux éventuelles 
expropriations dans la zone d’intervention. 

 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre de l’appel d’offres pour la démolition de 
bâtiments, soit la compagnie Excavation Lafontaine inc., pour les travaux relevant de 
la Ville, et ce, au montant de 1 118 234,20 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, conditionnellement, d’une part, à l’admissibilité de la dépense au Programme 
d’aide du gouvernement du Québec, et d’autre part, à ce que la Ville soit propriétaire 
de tous et chacun des lots visés par cet appel d’offres, et ce, au plus tard le 12 
janvier 2015 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense audit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 14-967 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-34 – DÉMOLITION ET RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE DE SEIZE BÂTIMENTS – BLOCS 4A ET 4B 
 

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

de démolition et de réhabilitation environnementale des seize 
bâtiments des blocs 4A et 4B ; 

 
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. Panzini Démolition inc.     3 336 827,67 $ 
2. Excavation Lafontaine inc.     2 196 882,40 $ 
3. Lafontaine & Fils Inc.     2 183 527,71 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Nicolas Duchaine, ing., en date du 16 

décembre 2014. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 16 
décembre 2014 pour les travaux de démolition et de réhabilitation 
environnementale des seize bâtiments des blocs 4A et 4B, soit l’offre de la 
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 2 183 527,71 $, incluant toutes 
les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense au 
Programme d’aide du gouvernement du Québec ; 
 
  DE FINANCER ladite dépense au Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 14-968 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Le conseil tient une période 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 no 14-969 
 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 



   QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
      Nancy Roy , Colette Roy Laroche, 
  Greffière adjointe           Mairesse 
 


