
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 20 février 
2018 à 19 h 45.  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 18-32 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 février 
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 d’un procès-verbal 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 

1811 établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de la Ville de Lac-Mégantic 

 
2.3 Dérogation mineure – Lot 3 107 732 du cadastre du Québec (3466, rue 

Lemieux) 
 
2.4 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4337, rue Villeneuve (Lot 

3 109 167 du cadastre du Québec) 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acquisition d’une ligne de moyenne tension desservant le camping Baie-

des-Sables et démantèlement de câbles et d’équipements 
 
4.2 Règlement no 1813 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 

poste de relèvement Pierre-Bédard et un emprunt de 510 000 $ à cette fin 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques – Année 5 
 
6.2 Adoption du 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 

 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Mégantuque 2018 
 
7.2 Subvention – Association de baseball mineur de Lac-Mégantic 
 
7.3 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1809 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

relativement à la bonification réglementaire 2018 
 
9.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 3 108 628 

du cadastre du Québec (M. Mario Blais) 
 
9.3 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 3 109 180 

du cadastre du Québec (M. Emery Bélanger) 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Excédent de fonctionnement accumulé – Affectation 
 
10.3 Entente – Aménagement d’une salle de spectacle professionnelle 
 
10.4 États financiers pour l’année 2017 – Auditeurs indépendants 



 
10.5 États financiers du Fonds Avenir Lac-Mégantic pour l’année 2017 – 

Auditeurs indépendants 
 
10.6 Adoption du Règlement no 1810 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin 
 
10.7 Adoption du Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.8 Bail no 6675-02 avec la Société québécoise des infrastructures (condo 

commercial C6) 
 
10.9 Syndicat de la copropriété Promenade Papineau – Nomination au conseil 

d’administration 
 
10.10 Lettre d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés 

municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.11 Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 
 
10.12 Liste de personnes endettées envers la municipalité 
 
10.13 Commission de la famille et des aînés – Nomination des membres 
 
10.14 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Demande de subvention 
 
10.15 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 
 
10.16 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan 
 
10.17 Subvention – Lac en Fête 
 
10.18 Subventions 
 
10.19 Acte de vente – Lot 3 109 139 du cadastre du Québec – Granules 

combustibles Énergex inc. 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation de la demande de paiement no 3 – Eurofins Essais 

environnementaux – Analyses de laboratoires (2017-02) 
 
11.2 Recommandation de paiement no 3 – WSP Canada inc. – Surveillance 

environnementale – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots 
5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec (Caserne ambulance) 

 
11.3 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Production d’un devis de 

spécifications techniques afin d’aménager des puits d’observation 
environnementale (secteur Service Canada) 

 



11.4 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Production d’un devis de 
spécifications techniques afin d’aménager des puits d’observation 
environnementale (secteur Caserne d’ambulances) 

 
11.5 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Supervision 

environnementale des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec 
(Service Canada) 

 
11.6 Fonds pour l’accessibilité en milieu de travail 
 
11.7 Services professionnels – Stationnement, rue piétonnière et place publique 
 
11.8 Acceptation de la demande de paiement no 4 et libération finale des 

retenues – Vlan Paysages – Services professionnels en architecture 
paysagère – Aménagement des parcs du centre-ville (2017-14) 

 
11.9 Recommandation de paiement – CMQR – Travaux de remplacement d’un 

ponceau 
 
11.10 Autorisation de signature des documents exigés en vertu de l’article 115.8 

de la Loi sur la qualité de l’environnement 
 
11.11 Réservation de terrain – Le Colibri Lac-Mégantic 
 
11.12 Acceptation du décompte final no 5 – Lafontaine et Fils inc. – Réhabilitation 

environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie – Caserne 
Ambulance (2017-13) 

 
11.13 Protocole d’entente – M. Yvan Roy 
 
11.14 Appel d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie 

ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic – Directive 
de changement 

 
11.15 Offre de services – Stantec – Étude de faisabilité pour la réalisation d’une 

voie ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic 
 
11.16 Expropriations – Mandat à la firme Paris Ladouceur 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de remerciements – Gouvernement du Canada 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 



Résolution no 18-33 
 
 
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. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-34 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16 
janvier 2018; 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 18-35 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1811 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1811 établissant un code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic. 
 



Le motif de ce projet de règlement est d’établir des normes réglementant la 
conduite des élus municipaux dans l’exercice de leur fonction. 
 
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 18-36 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 732 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3466, RUE LEMIEUX) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 107 732 du cadastre du Québec (Guillaume Chalifoux – 
3466, rue Lemieux) demande une dérogation mineure afin de construire un garage 
détaché en cour avant secondaire. 
 
 
Raison : 
 
Le « Tableau 12 – Garage détaché » de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 
1324 mentionne qu’un garage détaché peut être implanté en cour avant secondaire 
conditionnellement à ce que la marge de recul de 6 mètres prescrite pour le 
bâtiment principal soit respectée. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 732 du cadastre du Québec (Guillaume Chalifoux – 
3466, rue Lemieux). 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 18-01, présentée par monsieur 
Guillaume Chalifoux afin de de construire un garage détaché en cour avant 
secondaire, et ce, au bénéfice du lot 3 107 732 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-37 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4337, RUE 
VILLENEUVE (LOT 3 109 167 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande d’autorisation d’un 
usage conditionnel suivante portant le no 18-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la demande. 
 
 
Nature de la demande : 
 
Le propriétaire du lot 3 109 167 du cadastre du Québec (Coffrages A. Giroux inc. – 
4337, rue Villeneuve) demande l’autorisation d’un usage conditionnel afin de pouvoir 
construire un nouveau bâtiment afin d’y relocaliser son entreprise. 
 
 
Raison : 
 
La classe d’usage C5 (6643 - Service en travaux de fondations et de structures de 
béton) est un usage conditionnel pouvant être autorisé au sein de la zone I-1. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 109 167 du cadastre du Québec et est situé au 4337 de 
la rue Villeneuve. 
 
 
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 Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 18-
01, présentée par Coffrages A. Giroux au bénéfice du lot 3 109 167 du cadastre du 
Québec, situé au 4337 de la rue Villeneuve, afin de lui permettre de construire un 
nouveau bâtiment pour y relocaliser son entreprise offrant des services en travaux 
de fondations et de structures de béton, et ce, conformément à la demande 
déposée par M. Alain Giroux. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-38 
 
 
ACQUISITION D’UNE LIGNE DE MOYENNE TENSION DESSERVANT LE 
CAMPING BAIE-DES-SABLES ET DÉMANTÈLEMENT DE CÂBLES ET 
D’ÉQUIPEMENTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-412, accordé un budget de 

50 014,13 $ aux Services techniques pour l’acquisition de la ligne de 
moyenne tension desservant le camping Baie-des-Sables ; 

 
ATTENDU QU’ une entente est intervenue entre la Ville et Hydro-Québec pour un 

montant final de 46 897,20 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit également payer à Bell Canada, un montant de 

6 452,40 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les 
coûts de démantèlement de ses câbles et de ses équipements le long 
de ladite ligne électrique. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 
 D’OCTROYER aux Services techniques un budget supplémentaire de 
3 335,47 $, et ce, pour l’acquisition d’une ligne moyenne tension desservant le 
camping Baie-des-Sables et le démantèlement de câbles et d’équipements 
appartenant à Bell Canada ; 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments 
à signer l’entente intervenue avec Hydro-Québec ainsi que tout autre document et 
à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-39 
 
 
RÈGLEMENT NO 1813 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’UN  NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD ET UN 
EMPRUNT DE 510 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1813 décrétant des travaux de construction 
d’un  nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard et un emprunt de 510 000 $ à 
cette fin. 
 
 
 
Résolution no 18-40 
 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES - 
ANNÉE 5  
 
 
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 Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER, tel que rédigé, le plan de mise en œuvre prévu pour 
l’année 5 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 18-41 
 
 
ADOPTION DU 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 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 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 18-42 
  
 
MÉGANTUQUE 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête tiendra sa 6e édition de l’événement Mégantuque du 

23 au 25 février 2018 sur la rue Papineau - 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 
minimale de deux millions de dollars ; 

 
ATTENDU QUE le Lac en fête a pris entente avec le Syndicat de la copropriété 

Promenade Papineau concernant les aménagements qui seront 
situés sur leurs terrains ; 

 
ATTENDU QUE les articles 32 et 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre 

et la paix publique permettent, dans le cadre d’une fête populaire, 
de prolonger les activités après 23 heures. 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser une partie de la rue Papineau, 
soit dans la section des condos commerciaux, et ce, lors de la tenue du 
Mégantuque qui se tiendra du 23 au 25 février 2018 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture temporaire de la rue Papineau, entre 
l’entrée du Centre sportif Mégantic et la rue Komery lors de cet événement ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 
minuit lors des activités du Mégantuque organisées par le Lac en Fête ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture partielle de cette rue ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour l’assistance et le soutien techniques ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-43 
 
 
SUBVENTION – ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR 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 2018, 

déposées à la municipalité ; 
 



CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 
l’analyse de ces demandes. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 4 000 $ à l’Association de baseball mineur de 
Lac-Mégantic à titre de subvention annuelle pour ses opérations régulières ; 
 
 DE VERSER la somme maximale et non-récurrente de 5 000 $ à 
l’Association de baseball mineur de Lac-Mégantic afin de couvrir les coûts de 
location d’équipement d’éclairage pour la participation à un minimum de deux 
événements pour l’année 2018, et ce, sur présentation de factures ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-44 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la 27e édition du Grand Tour aura lieu le 3 juin 2018 ; 
 
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 l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;  
 
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 René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
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 
3 juin 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle 
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors 
de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et le directeur du 
Service des loisirs à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-45 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1809 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
2018 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce 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. 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le 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 18-46 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 3 108 628 DU CADASTRE DU QUÉBEC (M. MARIO BLAIS) 
 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 108 628 du cadastre du Québec, M. Mario 

Blais, a présenté une demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, et ce, afin d’agrandir la 
carrière existante sur ce lot ; 

 
ATTENDU QUE la classe d’usage d’industrie extractive (I-3) est seulement autorisée 

au sein des zones agricoles A-2, A-3 et A-4 qui sont toutes incluses 
au sein de la zone agricole permanente ; 

 
ATTENDU QU’ il n’y a aucun espace disponible hors de la zone agricole pour 

permettre la classe d’usage extractive (I-3). 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la demande de M. Mario Blais présentée à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec lui permettant de procéder à 
l’agrandissement de la carrière existante située sur le lot 3 108 628 du cadastre du 
Québec ; 
 

D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 18-47 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 3 109 180 DU CADASTRE DU QUÉBEC (M. EMERY BÉLANGER) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis le lot 3 109 180 du cadastre du Québec en date du 5 

janvier 2000, et ce, dans l’optique d’agrandir le site d’enfouissement 
sanitaire situé au sud de ce lot ; 

 
ATTENDU QUE la nouvelle politique en matière de gestion des matières résiduelles 

rend l’expansion du site d’enfouissement sanitaire improbable ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est une entité publique à laquelle aucune 

activité agricole n’est associée ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire vendre ce terrain afin de favoriser l’utilisation 

agroforestière de ce terrain ; 
 
ATTENU QUE l’utilisation agroforestière est uniquement autorisée au sein de la 

zone agricole de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 DE PROCÉDER à la vente du lot 3 109 180 du cadastre du Québec à un 
producteur agroforestier et acéricole, soit M. Emery Bélanger, aux conditions 
établies par le conseil, et ce, afin de favoriser l’utilisation agroforestière de ce lot. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-48 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 171 537,70 $ en 
référence aux chèques nos 129988 à 130269 ; 
 



  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 314 804,38 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 janvier au 10 février 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-49 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité 
afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2017 et qui ne seront 
comptabilisés qu’en 2018, au montant de 68 013,71 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-50 
 
 
ENTENTE - AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE SPECTACLE 
PROFESSIONNELLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 12-101, signé une entente avec la 

Commission scolaire des Hauts-Cantons, la Polyvalente Montignac, la 
MRC du Granit et le Comité culturel Mégantic pour l’aménagement 
d’une salle de spectacle professionnelle à la Polyvalente Montignac ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de cette entente, la Ville s’engageait à verser une somme de 

50 000 $ représentant sa contribution pour l’aménagement de cette 
salle de spectacle. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 



  DE VERSER la somme de 50 000 $ à la Commission scolaire des Hauts-
Cantons représentant la contribution de la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de 
l’aménagement de la nouvelle salle de spectacle à la Polyvalente Montignac ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
financement prévu à la résolution no 12-101 ; 
 

D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-51 
 
 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2017 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
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 revenus et 
dépenses pour l’année 2017 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 18-52 
 
 
ÉTATS FINANCIERS DU FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 
2017 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
  
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
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 2017 pour des honoraires ne 
dépassant pas 1 437,19 $, 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 18-53 
 
 
ADOPTION DU 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 règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce 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 François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 18-54 
 
 
ADOPTION DU 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 règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce 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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  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 18-55 
 
 
BAIL NO 6675-02 AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 
INFRASTRUCTURES (CONDO COMMERCIAL C6) 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le bail no 6675-02 avec la Société Québécoise des Infrastructures concernant la 
location du condo commercial C6 situé au 5535 de la rue Papineau à Lac-
Mégantic ; 
 
 D’ENTÉRINER la signature de Me Chantal Dion, greffière, pour et au 
nom de la Ville de Lac-Mégantic, du 7 décembre 2017, dudit bail intervenu avec la 
Société Québécoise des Infrastructure. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-56 
 
 
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ PROMENADE PAPINEAU - NOMINATION 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration du Syndicat de la copropriété Promenade 

Papineau est constitué de cinq membres dont un est nommé par la 
Ville de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER M. le conseiller François Jacques, représentant de la Ville 
de Lac-Mégantic au sein du conseil d’administration du Syndicat de la copropriété 
Promenade Papineau, et ce, pour y exercer le droit de vote dévolu à la Ville de 
Lac-Mégantic.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-57 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint – responsable des Ressources 
humaines, à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, la lettre d’entente 
à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic, 
et ce, relativement au statut du poste d’adjointe administrative au Service du greffe ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint – responsable des Ressources 
humaines à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 18-58 
 
 
VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 
 
Il est proposé M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate la directrice générale, le 
trésorier et/ou le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, à la  
représenter lors des ventes d’immeubles pour non-paiement de taxes ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale, le trésorier et/ou le directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique à faire, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, une offre uniquement pour la somme qui est indiquée dans l’avis public 
de la MRC, et ce, afin de protéger la créance des immeubles vendus pour non-
paiement de taxes ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale, le trésorier et/ou 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 18-59 
 
 
LISTE DE PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
ATTENDU QUE chaque année, le trésorier doit déposer aux membres du Conseil la 

liste des personnes endettées envers la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 1022 du Code municipal, le trésorier est tenu d’y 

inscrire le nom des personnes endettées, le montant dû ainsi que les 
frais ; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic est d’avis que les personnes ayant 

moins d’un an d’arrérages peuvent prendre arrangement auprès de la 
Municipalité afin d’acquitter les sommes dues des années 2017 et 
2018. 

 
 
 



Il est proposé M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 QUE le trésorier a déposé, tel qu’exigé par la Loi, la liste des 
personnes endettées envers la Ville de Lac-Mégantic au 20 février 2017 ; 
 
 QUE la liste des personnes ayant un an d’arrérages et plus soit 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante ; 
 
 QUE les membres du Conseil autorisent le trésorier à transmettre à la 
MRC du Granit, à la date prévue par la Loi, la liste des personnes ayant plus d’un 
an d’arrérages et dont le montant dû n’aura pas été acquitté à la date formulée 
sur un avis qui leur sera transmis par courrier recommandé ; 
 
 QUE le délai du paiement de ces sommes s’étendra jusqu’au 19 mars 
2018, date après laquelle une liste des personnes ayant plus d’une année de 
retard devra être transmise à la MRC du Granit pour « vente pour taxes » suivant 
les délais prescrits ; 
 
 QUE le contribuable qui n’acquitte pas ses taxes de l’année 2017 
avant le 19 mars 2018, doit se présenter au bureau municipal pour prendre 
arrangement avec le trésorier ou la greffière afin de payer les sommes dues, et 
ce, avant le 19 mars 2018 ; 
 
 QUE dans le cas où le contribuable en défaut ne donne pas suite à 
l’avis d’irrégularité ou ne prend entente de paiement des arrérages de taxes, et ce, 
avant le 19 mars 2018, le dossier du contribuable est automatiquement transmis à 
la MRC du Granit pour « vente pour taxes » suivant les délais prescrits, et ce, pour 
l’ensemble des années 2015 à 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-60 
 
 
COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS - NOMINATION DES 
MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 2 décembre 2013, le Règlement no 

1633 créant la Commission de la famille et des aînés ; 
 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
 



   - un élu municipal (conseiller) ; 
   - la mairesse de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   - et de dix (10) membres parmi les résidents de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER les personnes suivantes afin de faire partie de la 
Commission de la famille et des aînés de la municipalité, pour un mandat se 
terminant le 15 décembre 2019 : 
 
  Mme Manon Bernard, à titre d’élue municipale et présidente de la 

Commission; 
   Mme Julie Morin, à titre de mairesse; 
   et les neuf personnes suivantes : 
 
   Mmes Marie-Ève Bernier, Shirley Bilodeau, Andréa Jacques, Mélanie 

Lareau, Mélanie Nadeau et Diane Gaudreau et MM. Tommy Gagnon-
Plante, Daniel Lapierre et Louis Roy 

 
 DE REMERCIER mesdames Mélanie Gagné et Valérie Couture pour leur 
implication au sein de la Commission. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-61 
 
 
PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINÉS – DEMANDE DE 
SUBVENTION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la présidente de la Commission de la famille et des aînés à 
présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au 
gouvernement du Canada dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés (PNHA), et ce, pour le projet d’Espace intergénérationnel du Centre sportif 
Mégantic ; 
 
 
 



 D’ENTÉRINER la signature de Mme Manon Bernard, conseillère et 
présidente de la Commission de la famille et des aînés, de l’entente intervenue entre 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Ville de Lac-Mégantic concernant l’octroi 
d’une aide financière de 2 405 $ dans le cadre du Programme Nouveaux-Horizons 
pour les aînés, et ce, pour ledit projet d’Espace intergénérationnel du Centre sportif 
Mégantic. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-62 
 
 
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 2018, 

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

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 119 000 $ 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 budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER Mme Emmanuelle Fredette pour ses 12 ans de services 
et de dévouement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-63 
 
 
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE 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 2018, 

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

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 293 137 $ à la Médiathèque Nelly-
Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER l’équipe et les nombreux bénévoles pour leur 
implication et leur importante contribution au développement social et culturel de 
notre communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-64 
 
 
SUBVENTION – 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 2018, 

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

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 



  D’ACCORDER une subvention totale de 56 250 $ au Lac en Fête, 
laquelle est répartie de la manière suivante : 
 
  3 000 $ pour la Fête Nationale ; 
  12 500 $ pour le Lac en Fête (Traversée internationale) ; 
  25 750 $ pour la remise de bourses aux nageurs dans le cadre de 

la Traversée internationale (20 000 $ USD au taux de conversion 
de 1,2875) ; 

  5 000 $ pour le Mégantuque ; 
  10 000 $ pour tous les besoins de sous-traitance nécessaires à la 

tenue de ces activités. 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme du 
centre-ville et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-65 
 
 
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 2018, 

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

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER des subventions aux organismes suivants : 
 
   Comité intergénérationnel du Granit  75 $ 
   Concours québécois en entrepreneuriat 150 $ 
   Place aux jeunes du Granit (Intro-Travail) 500 $ 
 



 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-66 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 3 109 139 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
GRANULES COMBUSTIBLES ÉNERGEX INC. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la compagnie  Granules 
Combustibles Énergex inc. concernant la vente du lot 3 109 139 du cadastre du 
Québec, situé au 3823 de la rue du Président-Kennedy. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-67 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 3 – EUROFINS ESSAIS 
ENVIRONNEMENTAUX – ANALYSES DE LABORATOIRES (2017-02) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 8 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 
 



  D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos PC-2022462, PC-2022459, PC-
2022460, PC-2022461, PC-2022463, PC-2024982, PC-2028073, PC-2028082, PC-
2028083, PC-2028084, PC-2028085, PC-2028086 et PC-2030699 de la compagnie 
Eurofins Essais environnementaux, au montant de 33 521,55 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés de septembre à 
décembre 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 18-68 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO. 3 – WSP CANADA INC. - 
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 5 424 011 ET 5 782 688 PTIE DU 
CADASTRE DU QUÉBEC (CASERNE AMBULANCE) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 9 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0706994 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 168,51 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les 
services professionnels se terminant le 19 décembre 2017 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget octroyé à la résolution no 17-441; 
 
  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 18-69 
 
 
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – PRODUCTION 
D’UN DEVIS DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AFIN D’AMÉNAGER DES 
PUITS D’OBSERVATION ENVIRONNEMENTALE (SECTEUR SERVICE 
CANADA) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 9 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 706997 de la firme WSP Canada inc., 
au montant de 1 394,01 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 décembre 2017 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation des sols des 
lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec (MEG-1178) ; 
 
  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 18-70 
 
 
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – PRODUCTION 
D’UN DEVIS DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AFIN D’AMÉNAGER DES 
PUITS D’OBSERVATION ENVIRONNEMENTALE (SECTEUR CASERNE 
D’AMBULANCES) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 9 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 



 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 706998 de la firme WSP Canada inc., 
au montant de 1 463 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 décembre 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 18-71 
 
 
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – SUPERVISION 
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC (SERVICE CANADA) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 10 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 706991 de la firme WSP Canada inc., 
au montant de 897,08 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 décembre 2017 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le règlement d’emprunt no 1738  décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures du centre-ville ainsi que par les programmes d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ; 
 
  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 18-72 
 
 
FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-397, octroyé un budget aux Services 

techniques au montant de 5 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour couvrir les honoraires professionnels pour la 
préparation des documents nécessaires à la demande de subvention 
dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité en milieu de travail ; 

 
ATTENDU QUE de nouveaux programmes de subvention permettraient à la Ville 

d’effectuer des travaux supplémentaires ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’augmenter le budget d’honoraires professionnels pour 

élargir le mandat octroyé à la firme Nixo Experts-Conseils ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services publics - Bâtiment, en date du 16 janvier 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 11 300 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin d’élargir le 
mandat octroyé à la firme Nixo Experts-Conseils pour la préparation des 
documents nécessaires aux demandes de subvention ; 

 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 

 
D’AUTORISER la responsable de Services techniques, le directeur 

adjoint aux Services techniques – Bâtiments et/ou le gestionnaire de projets à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 

 
QUE cette résolution complète la résolution no 17-397. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Résolution no 18-73 
 
 
SERVICES PROFESSIONNELS – STATIONNEMENT, RUE PIÉTONNIÈRE ET 
PLACE PUBLIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-292, retenue la soumission de la firme 

Les Services EXP au montant de 149 364,02 $ pour les services 
professionnels dans le cadre de l’aménagement d’un stationnement, 
d’une rue piétonnière et de la place publique ; 



 
ATTENDU  l’ampleur des travaux, la Ville doit produire une demande d’autorisation 

en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c. Q-2) au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE  le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques exige également qu’une mise 
à jour des études de phases 1 et 2 soit produite et jointe au Plan de 
réhabilitation préventif ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’augmenter en conséquence le budget octroyé à la firme Les 

Services EXP afin de couvrir les honoraires supplémentaires ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 17 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 5 518,80 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de 
mandater la firme Les Services EXP inc. la production et le dépôt d’une demande 
de certification d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville (MEG-1174-
A1) ; 

 
D’AUTORISER la responsable de Services techniques à signer tout 

document et à donner toute directive à cet effet. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
Résolution no 18-74 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 4 ET LIBÉRATION 
FINALE DES RETENUES - VLAN PAYSAGES – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGÈRE – AMÉNAGEMENT 
DES PARCS DU CENTRE-VILLE (2017-14) 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 22 janvier 2018. 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 4 correspondant à 
la facture 1440 de la compagnie Vlan Paysages, au montant de 8 002,26 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, pour le paiement des directives de changement 1 
et 2 et à la libération finale des retenues ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 4 495,52 $ et no 1752 
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique pour un montant de 3 506,74 $ ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-75 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT – CMQR - TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT D’UN PONCEAU 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date 

du 21 décembre 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la compagnie 
CMQR, au montant de 121 101,56 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux effectués sur l’emprise de la voie ferrée industrielle appartenant à la 
Ville ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout autre document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-76 
 
 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES DOCUMENTS EXIGÉS EN VERTU DE 
L’ARTICLE 115.8 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
CONSIDÉRANT les dispositions modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement qui 

sont entrées en vigueur le 4 novembre 2011, notamment le nouvel 
article 115.8 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet article stipule que le demandeur ou le titulaire de toute 

autorisation, approbation, permission ou attestation, ou de tout 
certificat accordé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
ou de ses règlements doit, comme condition de la délivrance, du 
maintien ou du renouvellement d’une telle autorisation, produire une 
déclaration accompagnée des autres documents exigés par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic doit désigner les signataires desdits 

documents exigés. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 DE DÉSIGNER la directrice générale et/ou la responsable des Services 
techniques à titre de signataires de tous les documents exigés en vertu de l’article 
115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-77 
 
 
RÉSERVATION DE TERRAIN – LE COLIBRI LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 16-282 et 17-295, réserver une 

partie du lot 3 108 152 du cadastre du Québec à l’organisme Le 
Colibri Lac-Mégantic, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de prolongation de cette réservation 

pour une période additionnelle de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2018. 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation d’une 
partie du lot 3 108 152 du cadastre du Québec à l’organisme Le Colibri Lac-
Mégantic, et ce, pour une période additionnelle de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 
2018 ; 
 
 DE MODIFIER en conséquence la lettre de réservation signée avec 
l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-78 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL No 5 – LAFONTAINE ET FILS INC. – 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 5 424 011 ET 
5 782 688 PTIE – CASERNE AMBULANCE (2017-13) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 6 février 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 5 de la compagnie 
Lafontaine et Fils inc., au montant de 40 632,12 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 1er décembre 
2017 et la réception définitive avec la libération complète de la retenue ; 
 
 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 18-79 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – M. YVAN ROY 
 
 
ATTENDU QUE la réservation de terrain accordée à M. Yvan Roy concernant les lots 

5 920 877 et 5 920 878 du cadastre du Québec est échue ; 
 
ATTENDU QUE M. Roy a initialement réservé l’ensemble des terrains du 

développement résidentiel dans le centre-ville, et ce, afin d’y 
construire un quartier entier respectant le plan d’aménagement 
d’ensemble ; 

 
ATTENDU les investissements importants qu’a fait M. Roy tant sur au niveau 

des plans architecturaux, des arpenteurs-géomètres et de promotion 
entourant le projet global. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec monsieur Yvan Roy concernant 
les lots 5 920 877 et 5 920 878 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-80 
 
 
APPEL D’OFFRES – 2014-37 – ÉTUDES DE FAISABILITÉ – RÉALISATION 
D’UNE VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LA 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC - DIRECTIVE DE CHANGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité d’une voie ferroviaire 
contournant le centre-ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-207, accepté la soumission de la 

firme AÉCOM Consultants inc. pour un montant de 965 764,10 $ ; 
 
ATTENDU QUE suite aux rencontres avec les municipalités concernées et aux 

audiences devant le BAPE, des honoraires professionnels 
supplémentaires sont nécessaires pour analyser les variantes aux 
tracés retenus demandés par les municipalités voisines ;  



 
ATTENDU QUE la Ville doit donc émettre une directive de changement afin d’octroyer 

lesdits honoraires professionnels supplémentaires. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ÉMETTRE une directive de changement dans le cadre de l’appel 
d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie ferroviaire 
contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic afin de mandater la firme 
AÉCOM Consultant inc. pour l’analyse des variantes aux tracés proposés, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec et à Développement Économique du Canada ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire maximal de 166 384,92 $, 
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour lesdits honoraires supplémentaires ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même lesdits 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement 
Économique du Canada ; 
 
   D’AUTORISER la directrice générale et/ou l’ingénieur en chef à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-81 
 
 
OFFRE DE SERVICES - STANTEC - ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR LA 
RÉALISATION D’UNE VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT LE CENTRE-
VILLE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC -  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

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

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a initié des discussions avec les Municipalités 

de Nantes et Frontenac au sujet de la voie de contournement et que la 
Ville de Lac-Mégantic a besoin d’être soutenue par un consultant dans 
le domaine spécifique du transport ferroviaire pendant ces 
discussions ; 

 
 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic poursuit ses représentations au sujet de la 
voie de contournement avec les instances gouvernementales et qu’elle 
a aussi besoin d’être soutenue par un consultant dans le domaine 
spécifique du transport ferroviaire lors de ces représentations ; 

 
ATTENDU QUE la firme Stantec travaille déjà sur le dossier depuis plus de deux ans et 

qu’elle a, de ce fait, l’expertise nécessaire pour soutenir la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de services de la firme Stantec au montant de 
18 367,26 $ incluant toutes les taxes applicables, afin de conseiller et d’aider la Ville 
à se conformer aux nouvelles exigences, et ce, dans le cadre de la construction 
d’une voie de contournement ferroviaire ; 
  
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec ; 
 
   D’AUTORISER la directrice générale et/ou l’ingénieur en chef à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-82 
 
 
EXPROPRIATIONS – MANDAT À LA FIRME PARIS LADOUCEUR 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis par voie d’expropriation les lots 3 108 161 et 3 108 162 

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

section des affaires immobilières en matière d’expropriation ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ces procédures, la Ville doit mandater une firme 

d’évaluateur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER la proposition de la firme Paris Ladouceur & Associés inc. 
pour les honoraires professionnels en évaluation aux fins d’expropriation concernant 
les lots 3 108 161 et 3 108 162 du cadastre du Québec, au montant de 23 426,16 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
les Règlement d’emprunt nos 1704 et 1798 décrétant l’acquisition d’immeubles de 
gré à gré ou par voie d’expropriation ; 
 

D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
Résolution no 18-83 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du 6 juillet 2013, des poursuites ont été intentées 

par le Gouvernement du Canada en vertu des lois fédérales ; 
 
ATTENDU  QUE le Gouvernement du Canada a obtenu exceptionnellement la 

permission du tribunal saisi de ces dossiers que les frais judiciaires 
associés aux amendes imposées, représentant une somme de 
250 000 $, soient versés au Fonds Avenir Lac-Mégantic afin de 
contribuer à la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-
ville historique de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  DE REMERCIER le Gouvernement du Canada d’avoir demandé et obtenu 
que la somme de 250 000 $ soit versée au Fonds Avenir Lac-Mégantic contribuant 
ainsi à la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville historique de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 18-84 
 
 
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 18-85 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
Me Chantal Dion, Mme Julie Morin, 
    Greffière       Mairesse 
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