
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 16 janvier 
2018 à 19 h 40.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers François 
Jacques, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me 
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-01 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 16 janvier 
2018. 
 
 

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 Règlement no 1809 

modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification 
réglementaire 2018 

 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Programme d’Infrastructure Québec-Municipalités (PIQM) – Sous-volet 5.1 

– Mise aux normes d’accessibilité des salles de toilettes et de l’ascenseur de 
l’hôtel de ville 

 



4.2 Acceptation de la demande de paiement no 2 – WSP Canada inc. – 
Réfection du Barrage X0002483 (Lac-aux-Araignées) – Étude préliminaire 

 
4.3 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Nixo Experts-Conseils – 

Services professionnels – Construction d’un nouveau poste de relèvement 
Pierre-Bédard (2017-39) 

 
4.4 Mandat – Bassin de baignade du Centre sportif Mégantic 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Groupe Marchand 

Architecture & Design inc. – Nouvelle caserne incendie 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1809 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Remplacement d’une sculpture - Mandat 
 
10.3 Dépenses contractuelles 
 
10.4 Financement au fonds de roulement 
 
10.5 Avis de motion – Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin 
 
10.6 Adoption du projet de Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin 
 
10.7 Avis de motion – Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.8 Adoption du projet de Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.9 Comité de toponymie – Nomination d’un membre 



 
10.10 Listes des personnes engagées 
 
10.11 Projet Le Concerto – Ouverture de compte 
 
10.12 Projet Le Concerto - Subvention 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Eurofins Essais 

Environnementaux – Analyses de laboratoires – Section F (2017-02) 
 
11.2 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV 

– Demande d’aide financière 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Roger Hallé 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Réjean Roy 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-02 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
 



 
  10.13 Affectation – Canada man/woman 2018 
  10.14 Avis de motion - Règlement no 1812 décrétant l'acquisition 

d’un camion autopompe-citerne avec équipements pour le 
service de sécurité incendie et un emprunt au montant à cette 
fin 

  10.15 Adoption du projet de Règlement no 1812 décrétant 
l'acquisition d’un camion autopompe-citerne avec équipements 
pour le service de sécurité incendie et un emprunt au montant 
de 477 376 $ à cette fin 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-03 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil du 19 décembre 2017; tous les membres du conseil 
ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-04 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT 
NO 1809 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
RELATIVEMENT À LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2018 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1809 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018, aux motifs qui 
seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et 
de géomatique. 
 
 



L’objet de ce règlement est d’ajouter ou de modifier les dispositions 
concernant l’enfouissement des fils au centre-ville, la création d’une zone de 
stationnement au centre-ville, l’autorisation de projets d’ensemble commercial 
planifié au sein de la zone C-303 (Carrefour Lac-Mégantic), la modification de la 
hauteur maximale d’un bâtiment complémentaire dans les zones industrielles, 
l’implantation d’une serre et d’un abri à bois de chauffage sur un terrain résidentiel 
en cour latérale et l’ajustement du nombre de cases de stationnement requis dans 
une habitation à usages multiples. 
 
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. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Après s’être assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 18-05 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) -  
SOUS-VOLET 5.1 – MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ DES SALLES DE 
TOILETTES ET DE L’ASCENSEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet et/ou le directeur adjoint des Services techniques - Bâtiments 
à présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans 
le cadre du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalité 
(PIQM), et ce, pour la mise aux normes d’accessibilité des salles de toilettes et de 
l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continus de ce dernier ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet et/ou le directeur adjoint des Services techniques - Bâtiments 
à donner toute directive et signer tout autre document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-06 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – WSP CANADA INC. 
- RÉFECTION DU BARRAGE X0002483 (LAC-AUX-ARAIGNÉES) – ÉTUDE 
PRÉLIMINAIRE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

20 décembre 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 2 de la firme WSP 
Canada inc., au montant de 3 449,25 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés au 9 décembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-07 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – NIXO EXPERTS-
CONSEILS - SERVICES PROFESSIONNELS – CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD (2017-39) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 21 décembre 2017. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 1243 de la firme Nixo Experts-
Conseils, au montant de 20 738,62 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés au 19 décembre 2017 ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
   D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-08 
 
 
MANDAT – BASSIN DE BAIGNADE DU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE, suite à plusieurs fuites provenant de jets brisés du bassin de 

baignade du Centre sportif Mégantic, la Ville a dû procéder à des 
travaux correctifs ; 

 
ATTENDU QUE lors de ces travaux, il a été constaté que plusieurs autres jets 

présentaient des signes de fatigue mécanique ; 
 
ATTENDU QUE  suite à ces travaux, la Ville a mandaté Me Pierre Lessard afin 

d’obtenir un avis juridique concernant la possibilité pour la Ville 
d’intenter un recours en dommages et intérêts contractuels afin 
de lui permettre de récupérer les sommes qui ont été et qui 
devront être encourues pour procéder aux travaux correctifs du 
bassin de la piscine du Centre sportif Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Me Pierre Lessard afin d’effectuer une analyse 
préliminaire pour un éventuel recours dans le dossier de bris des jets du bassin 
de baignade du Centre sportif Mégantic ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments à signer tout document et 
à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 18-09 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – GROUPE 
MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. - NOUVELLE CASERNE 
INCENDIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

21 décembre 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 2 de la firme 
d’architecture Groupe Marchand Architecture & Design inc., au montant de 
11 212,93 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des 
travaux réalisés au 31 octobre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1760 décrétant des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-10 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1809 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION 
RÉGLEMENTAIRE 2018 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt potentiel et ne participe pas à 
l’adoption de la présente résolution. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Madame la mairesse mentionne que ce projet de règlement ajoute ou modifie les 
dispositions concernant l’enfouissement des fils au centre-ville, la création d’une 
zone de stationnement au centre-ville, l’autorisation de projets d’ensemble 
commercial planifié au sein de la zone C-303 (Carrefour Lac-Mégantic), la 
modification de la hauteur maximale d’un bâtiment complémentaire dans les zones 



industrielles, l’implantation d’une serre et d’un abri à bois de chauffage sur un 
terrain résidentiel en cour latérale et l’ajustement du nombre de cases de 
stationnement requis dans une habitation à usages multiples. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1809 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018 ; 
 
  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 18-11 
  
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 173 790,08 $ en 
référence aux chèques nos 129838 à 129987 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 276 019,38 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 décembre 2017 au 6 janvier 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-12 
 
 
REMPLACEMENT D’UNE SCULPTURE - MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE la ville a, de concert avec la Commission des arts, de la culture et du 

patrimoine de Lac-Mégantic, aménagé un parcours d’animation 
piétonnier au centre-ville, soit le « Parcours du temps » ; 



 
ATTENDU QU’ afin d’animer ce parcours, la Ville et la Commission ont tenu, lors des 

Journées de la Culture, deux symposiums où plusieurs artistes sont 
venus et ont créé 48 sculptures, lesquelles sculptures ont été ou 
seront installées sous peu tout le long dudit parcours piétonnier ; 

 
ATTENDU QUE dans la nuit du 18 au 19 septembre 2016, la sculpture de madame 

Geneviève Mercure, ayant été installée à l’intersection des routes 161 
et 204, face au Esso Centre-ville, a malheureusement été détruite ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a été indemnisée par ses assureurs pour ses dommages. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 
  DE MANDATER madame Geneviève Mercure afin de réaliser une 
nouvelle sculpture pour la somme de 24 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l’indemnité reçue de l’assureur ; 
 
  D’AUTORISER le technicien en loisirs au Service des loisirs et/ou le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-13 
 
 
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 François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
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 18-14 
 
 
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
 
ATTENDU la liste des projets pour l’année 2018 déposée par le trésorier en 

date du 21 décembre 2017 totalisant une somme de 287 806 $. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  DE FINANCER une somme de 287 806 $ à même un emprunt au fonds 
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 18-15 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1810 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 397 241 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie de la présentation et 
adoption lors de la présente séance du projet de Règlement no 1810 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin, lequel 
règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 18-16 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1810 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 397 241 $ À 
CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet d’effectuer des 
dépenses en immobilisations pour un montant total de 1 397 241 $, pour des 
travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’acquisition, de réfection de bâtiment 
ou autres dépenses en immobilisation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ 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 
 
 
 
Avis de motion no 18-17 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1811 ÉTABLISSANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE 
DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Manon Bernard de la présentation 
et adoption lors de la présente séance du projet de Règlement no 1811 établissant 
un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-
Mégantic, lequel règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 18-18 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1811 ÉTABLISSANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE 
DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce projet de règlement édicte un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1811 établissant un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  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 18-19 
 
 
COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 4 juin 2012, la Politique de 

dénomination toponymique ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de cette politique, le Comité de toponymie de la Ville de 

Lac-Mégantic se compose des membres suivants nommés par le 
conseil : 

 
 - le président de la Commission des arts, de la culture et du 

patrimoine ; 
 - un (1) conseiller qui agira à titre de président ; 
 - un (1) représentant du Service du greffe ; 
 - le directeur du Service d’urbanisme ; 
 - trois (3) citoyens, nommés par le conseil municipal, détenant une 

expertise particulière dans des domaines reliés à la toponymie, 
tels que l’histoire, la géographie ou la linguistique ; 

 - le maire siège d’office au comité, et ce, sans affecter le quorum. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER M. Régent Charland, membre du Comité de toponymie de 
la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-20 
 
 
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 Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par la directrice 
générale, Mme Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er octobre au 31 
décembre 2017, lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-21 
 
 
PROJET LE CONCERTO – OUVERTURE DE COMPTE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 



  D’AUTORISER le trésorier à procéder à l’ouverture d’un compte au nom 
de la Ville de Lac-Mégantic pour le Projet Le Concerto ; 
 

DE NOMMER la mairesse ou le maire suppléant signataire de ce compte 
et la directrice générale, la greffière ou le trésorier, cosignataires dudit compte à 
la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic - Le Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-22 
 
 
PROJET LE CONCERTO - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Concerto 

concernant le projet du Centre d’habitation et d’initiatives 
communautaires du Granit. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  DE VERSER un montant de 235 000 $ au Centre d’habitation et 
d’initiatives communautaires du Granit à titre de subvention ; 
  
  DE FINANCER cette dépense à même le Fonds Concerto ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-23 
 
 
AFFECTATION – CANADA MAN/WOMAN 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 16-440, signé une 

entente avec la compagnie Endurance Aventure inc. concernant la 
tenue d’un triathlon Canada man/woman pour les années 2017, 2018 
et 2019 ; 

 



ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à Développement 
Économique Canada concernant les éditions 2018 et 2019 de ce 
triathlon, et ce, dans le cadre du programme initiative rétablissement 
économique Lac-Mégantic. 

  
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’AFFECTER l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté d’un 
montant de 204 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de financer 
les premier et second paiements dus à Endurance Aventure pour l’édition 2018 du 
Canada man/woman. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 18-24 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1812 DÉCRÉTANT L'ACQUISITION 
D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE AVEC ÉQUIPEMENTS POUR LE 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Steven Hallé de la présentation et 
adoption lors de la présente séance du projet de Règlement no 1812 décrétant 
l'acquisition d’un camion autopompe-citerne avec équipements pour le service de 
sécurité incendie et un emprunt à cette fin, lequel règlement sera adopté lors 
d’une séance ultérieure. 
 
 
 
Résolution no 18-25 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1812 DÉCRÉTANT 
L'ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE AVEC 
ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 477 376 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète l’acquisition d’un camion 
autopompe-citerne avec équipements pour le Service de sécurité incendie, 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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1812 décrétant l'acquisition d’un 
camion autopompe-citerne avec équipements pour le service de sécurité incendie 
et un emprunt au montant de 477 376 $ 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 18-26 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 - EUROFINS ESSAIS 
ENVIRONNEMENTAUX – ANALYSES DE LABORATOIRES - SECTEUR F 
(2017-02) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 13 décembre 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos PC-2030694, PC-2030698 et PC-
2030700 de la compagnie Eurofins Essais environnementaux, au montant de 
1 464,78 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des 
travaux réalisés d’août à novembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 18-27 
 
 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES – PHASE IV - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet à présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande 
d’aide financière au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans 
le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – 
phase IV ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
payer sa part des coûts admissibles aux projets et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ceux-ci ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet à donner toute directive et signer tout autre document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-28 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ROGER HALLÉ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Roger Hallé, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 30 décembre 2017 ; 
 
 M. Roger Hallé est le père de M. Steven Hallé, conseiller municipal 
du district 5 – Vieux-Nord. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 18-29 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. RÉJEAN ROY 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Réjean Roy, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 3 janvier 2018 ; 
 
 M. Réjean Roy a été employé aux Travaux publics de la Ville du 4 
décembre 1994 au 23 juillet 2007. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-30 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 18-31 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.   Il est 21h10. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Me Chantal Dion, Mme Julie Morin, 
    Greffière       Mairesse 
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