
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 mars 
2018 à 19 h 30.  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. Jean-François Brisson, directeur du Service d’urbanisme 
et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-91 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 mars 
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 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation de la demande de paiement no 7 – Nixo Experts-Conseils – 

Aménagement d’un condo commercial (C6) 
 
4.2 Acceptation de la demande de paiement no 3 – Nixo Experts-Conseils – 

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

 
4.3 Acceptation de la demande de paiement – EnGlobe Corp. – Réfection du 

barrage X0002483 – Étude géotechnique 



 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Résolution d’appui pour le projet approbation citoyenne du parcours 

canotable de la rivière Chaudière et ses tributaires 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Acceptation de la demande de paiement no 3 – Groupe Marchand 

Architecture & Design inc. – nouvelle caserne incendie 
 
6.2 Acceptation de la demande de paiement no 1 – WSP Canada inc. – nouvelle 

caserne incendie 
 
6.3 Acceptation des demandes de paiement – WSP Canada inc. et Eurofins – 

Caractérisation environnementale de site de phase II et étude géotechnique 
pour conception – nouvelle caserne incendie 

 
6.4 Appel d’offres 2018-10 – Services professionnels – nouvelle caserne 

incendie – Plan de réhabilitation et gestion des sols 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Tour de Beauce 2018 
 
7.2 Canada Man/Woman – Autorisation de passage, droit à l’image et droit au 

survol de drones  
 
7.3 Service d’animation estivale plus – Adhésion  
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5060, rue Papineau 

(Hamster-Dubé) 
 
9.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5101, rue Frontenac (Le 

Parloir)  
 
9.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6691, rue Salaberry 

(Services forestiers François Martel)  
 
9.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5550, rue Frontenac 

(Service Canada)  
 
9.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4263, rue Laval (Service 

d’aide à domicile du Granit) 
 
9.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3580, rue Laval (Les 

Rôtisserie St-Hubert) 
 



 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – Proclamation 
 
10.3 Utilisation de solde disponible sur règlements d’emprunts fermés 
 
10.4 Autorisation de passage – Défi Challenge Québec 800 2018 
 
10.5 Nomination de la greffière de la cour municipale commune de Lac-Mégantic 

à titre de juge de paix fonctionnaire, catégorie CM-1 
 
10.6 Rapport du trésorier sur les activités électorales pour l’année 2017 
 
10.7 Regroupement des Offices Municipaux d’Habitation – Formation du conseil 

d’administration transitoire vers le choix du gestionnaire  
 
10.8 Appel d’offres 2018-17 – Vêtements de travail  
 
10.9 Réorganisation du Service du greffe 
 
10.10 Règlement no 1814 modifiant le Règlement no 1724 concernant la 

tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.11 Acte de vente – Lot 6 137 639 du cadastre du Québec – M. Réjean Roy 
 
10.12 Transactions – Société de l’assurance automobile du Québec 
 
10.13 Subvention – Le Grand Tour du Lac Mégantic 
 
10.14 États financiers pour l’année 2017 – Auditeurs indépendants 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Recommandation de paiement no 1 – Services professionnels – Évaluation 

préliminaire de scénarios alternatifs – Réhabilitation environnementale de 
l’ensemble des lots de l’ancienne scierie Billot Sélect  

 
11.2 Mandat – Avis de contamination et de décontamination  
 
11.3 Acceptation de la demande de paiement no 5 – Affleck de la Riva 

Architectes – Réhabilitation d’une ancienne scierie 
 
11.4 Acceptation de la demande de paiement – Aécom Consultants inc. – Voie 

de contournement ferroviaire – Élaboration du modèle d’affaires (2017-20)  
 
11.5 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

– Réfection des rues et infrastructures municipales 
 
11.6 Enfouissement des fils du centre-ville – Recommandation de paiement 

facture finale phases 1 et 2 



 
11.7 Acceptation de la demande de paiement no 4 – Eurofins essais 

environnementaux – Analyses de laboratoires (2017-02) 
 
11.8 Recommandation de paiement no 4 – WSP Canada inc. – Surveillance 

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

 
11.9 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) 

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

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

 
11.11 Règlement no 1815 modifiant le Règlement no 1752 décrétant des travaux 

de rue et d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du 
centre-ville historique et un emprunt de 399 515 $ à cette fin 

 
11.12 Adoption du 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 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Alice Breton 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-92 
 
 
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 Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :  
 
  10.15 – Subvention – Centre magnétique 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
  9.6 – Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3580, rue 

Laval (Les Rôtisserie St-Hubert) 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-93 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 
février 2018 et celui de la séance extraordinaire du 23 février 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 
 
 
Résolution no 18-94 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 7 – NIXO EXPERTS-
CONSEILS - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 février 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 7 de la firme NIXO 
experts-conseils, au montant de 6 938,74 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20 décembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-95 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 3 – 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 6 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 1298 de la firme Nixo Experts-
Conseils, au montant de 4 498,40 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés au 2 mars 2018 ; 
 
 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 18-96 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – ENGLOBE CORP. - 
RÉFECTION DU BARRAGE X0002483 – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date 

du 5 mars 2018. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 1 de la firme 
EnGlobe Corp., au montant de 15 475,64 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour les travaux réalisés du 12 au 14 décembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, 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 18-97 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI POUR LE PROJET APPROBATION CITOYENNE DU 
PARCOURS CANOTABLE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE ET SES 
TRIBUTAIRES  
 
 
ATTENDU QUE les loisirs sont étroitement liés au bien-être économique et social sur 

le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la promotion d’activités nautiques sur les cours d’eau de notre 

territoire favorisera la découverte de milieux naturels en plus de 
véhiculer un message favorable envers les activités de plein air. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic appui le projet « Approbation citoyenne 
du parcours canotable de la rivière Chaudière et ses tributaires » du Comité de 
bassin de la rivière Chaudière. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 18-98 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 3 – GROUPE 
MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. - NOUVELLE CASERNE 
INCENDIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 février 2018. 
 
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 3 de la firme 
d’architecture Groupe Marchand Architecture & Design inc., au montant de 
11 497,50 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux réalisés 
jusqu’à présent ; 
 
 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 18-99 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 1 – WSP CANADA INC. 
- NOUVELLE CASERNE INCENDIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

16 février 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 demande de paiement no 1 de la firme WSP 
Canada inc., au montant de 9 450,95 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 27 janvier 2018 ; 
 
 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 18-100 
 
 
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT – WSP CANADA INC. ET 
EUROFINS – CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE 
II ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR CONCEPTION - NOUVELLE CASERNE 
INCENDIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0707606 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 13 578,45 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 décembre 2017 ; 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture PC-2032693 de la firme Eurofins, au 
montant de 3 325,08 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux ; 
 
 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 18-101 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-10 – SERVICES PROFESSIONNELS – NOUVELLE 
CASERNE INCENDIE – PLAN DE RÉHABILITATION ET GESTION DES SOLS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

dans le cadre de la construction de la nouvelle caserne incendie ; 
  
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité quatre firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des 4 firmes suivantes : 
 
Entreprise 
 
1.- Les Services EXP Inc. 
2.- SMi Les Consultants S.M. inc. 
3.- WSP 
4. Englobe Corp. 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté pas la directrice générale s’est réuni 

afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation en date du 13 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels dans le cadre de la construction de la nouvelle caserne incendie, 
soit la proposition de la firme EXP, au montant de 49 042,59 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’acceptation de l’enveloppe 
budgétaire du projet par le conseil ; 
 
 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 18-102 
 
 
TOUR DE BEAUCE 2018 
 
 
ATTENDU  QUE l’édition 2018 du Tour de Beauce aura lieu le 14 juin 2018 ; 
 
ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des 
Transports, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ; 

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

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

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

loisirs en date du 9 février 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Tour du Beauce à utiliser le Centre 
sportif Mégantic et les espaces publics ainsi qu’à circuler sur le territoire de la 
municipalité, et ce, lors du Tour de Beauce qui se tiendra le 14 juin 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Tour de Beauce de prendre 
entente avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs, le directeur du 
Service de sécurité-incendie et/ou la Responsable des Services techniques à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 18-103 
 
 
CANADA MAN/WOMAN – AUTORISATION DE PASSAGE, DROIT À 
L’IMAGE ET DROIT AU SURVOL DE DRONES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et Endurance Aventure organisent un 

triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 7 et 8 juillet prochain ; 
 
ATTENDU QUE les participants emprunteront le 8 juillet 2018 en vélo plus de 180 km 

de route et à la course quelques kilomètres sur les routes ; 
 
ATTENDU QUE les participants emprunteront le 7 juillet 2018 en vélo la route 263 de 

la Baie-des-Sables à Piopolis ; 
 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détiendra une police d’assurance 

responsabilité civile ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers; 

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

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

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 
 QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’AUTORISER le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à 
circuler sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic selon le parcours déterminé par 
Endurance Aventure (voir parcours en pièce attachée) les 7 et 8 juillet prochains ; 
 
 D’AUTORISER la compagnie Société Québec drones à filmer à l’aide de 
drones et à survoler le Parc des Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables 
lors du triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN qui se tiendra les 7 et 8 
juillet 2018 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer, pour et au 
nom de la Ville de Lac-Mégantic, le formulaire d’autorisation – Droit à l’image et 
droit au survol de drones ; 



 
 D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout autre 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-104 
 
 
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE PLUS - ADHÉSION 
 
 
ATTENDU QUE Granit Action mets en œuvre, sur notre territoire, un programme 

concernant le Service d’animation estivale plus, visant à développer 
la pratique d’activités physiques pour les jeunes ; 

 
ATTENDU QUE Granit Action est associé à la MRC du Granit pour la gestion de ce 

programme d’activité ; 
 
ATTENDU QUE cette association implique la gestion d’une entente qui assurera la 

mise en œuvre de ce programme. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ADHÉRER au programme Service d’animation estival plus pour la 
saison estivale 2018 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer, pour et au nom 
de la municipalité, le contrat de service à intervenir avec le Service d’animation 
estivale Plus pour la mise en œuvre du programme d’activité, et ce, dans le cadre 
des activités de Granit Action ; 
 
 DE NOMMER le directeur du Service des loisirs responsable de ces 
activités ; 
 
  D’AUTORISER l’inscription d’un maximum de vingt-et-un (21) animateurs, 
pour la formation concernant un service d’animation estivale d’une fin de semaine, 
dans le cadre du programme Granit Action, pour un montant maximal de 2 501,50 $  
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget général de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-105 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5060, 
RUE PAPINEAU (HAMSTER-DUBÉ) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean Dubé,  

propriétaire du commerce Hamster-Dubé, afin d’installer des 
enseignes murales sur le bâtiment situé au 5060 de la rue Papineau ;  

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

cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer des enseignes murales sur le 
bâtiment situé au 5060 de la rue Papineau, conformément à la demande et au 
plan déposés par monsieur Jean Dubé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-106 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5101, 
RUE FRONTENAC (LE PARLOIR) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Frédérike 

Simard, propriétaire du Salon de beauté Le Parloir, afin d’installer des 
enseignes murales sur le bâtiment situé au 5101 de la rue 
Frontenac ;  

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

cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer des enseignes murales sur le 
bâtiment situé au 5101 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux 
plans déposés par madame Frédérike Simard. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-107 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6691, 
RUE SALABERRY (SERVICES FORESTIERS FRANÇOIS MARTEL INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François Martel, 

propriétaire de l’entreprise Services Forestiers François Martel inc., 
afin d’installer une enseigne autonome face au bâtiment situé au 
6691 de la rue Salaberry ;  

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

cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer une enseigne autonome face au 
bâtiment situé au 6691 de la rue Salaberry, conformément à la demande et au 
plan déposés par monsieur François Martel. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-108 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5550, 
RUE FRONTENAC (SERVICE CANADA) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yvan Roy, 

responsable du bâtiment de Service Canada, afin d’installer une 
enseigne autonome face au bâtiment situé au 5550 de la rue 
Frontenac ;  



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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - la base de béton de l’enseigne ne peut être supérieure à 5 cm 

au-dessus du sol fini ; 
 - l’enseigne doit être rehaussée ou éloignée de l’emprise de la rue 

afin d’éviter qu’elle soit ensevelie par la neige ; 
 - les enseignes des différents commerces devront comporter des 

éléments en relief. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer une enseigne autonome face au 
bâtiment situé au 5550 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux 
plans déposés par monsieur Yvan Roy, et ce, conditionnellement au respect de 
toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-109 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4263, 
RUE LAVAL (SERVICE D’AIDE À DOMICILE DU GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Jacinthe 

Garand, représentante du commerce Service d’aide à domicile du 
Granit, afin d’installer une enseigne autonome face au bâtiment situé 
au 4263 de la rue Laval ;  

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

cette demande. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer une enseigne autonome face au 
bâtiment situé au 4263 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par madame Jacinthe Garand. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-110 
 
 
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 1 436 071,42 $ en 
référence aux chèques nos 130270 à 130452 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 268 212,93 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 février au 10 mars 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-111 
 
 
SEMAINE NATIONALE DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS - 
PROCLAMATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande d’appui à la Semaine 

nationale du don d’organes et de tissus 2018 de Transplant Québec ; 
 
ATTENDU QUE Transplant Québec assume un leadership important dans la 

promotion et l’éducation populaire sur la question du don d’organes 
et il a le privilège de pouvoir déjà compter sur de nombreux acteurs 
de la société civile ; 

 
ATTENDU QU’ il y a eu au 31 décembre 2017, 182 donneurs et 510 personnes 

transplantées. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE PROCLAMER la semaine du 22 au 28 avril 2018, la Semaine 
nationale du don d’organes et de tissus ; 
 
 QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause du don d’organes et de tissus de Transplant 
Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Résolution no 18-112 
 
 
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 
FERMÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 671 541 $ sur 

les règlements nos 1496, 1505, 1537 et 1546, règlements qui étaient 
fermés au 31 décembre 2016 ; 

 
ATTENDU QU’ un refinancement à long terme pour lesdits règlements nos 1496, 

1505, 1537 et 1546 a été effectué le 13 septembre 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER l’utilisation, par le trésorier, du solde disponible de 
671 541 $ sur les règlements nos 1496, 1505, 1537 et 1546 suite au refinancement 
du 13 septembre 2017 afin de réduire la dette à long terme sur lesdits règlements. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-113 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à pied à 

relais, visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé 
mentale ; 



 
ATTENDU QUE les organisateurs du Défi Challenge Québec 800 demande 

l’autorisation de circuler sur une portion de rue appartenant à la 
municipalité, soit la portion entre le camping Baie-des-Sables et la 
route 263, le vendredi 18 mai 2018 ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le Défi Challenge Québec 800 à circuler sur la portion de 
rue entre le camping Baie-des-Sables et la route 263 le 18 mai 2018, et ce, 
conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec assure la sécurité des participants ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et au 
ministère des Transports. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-114 
 
 
NOMINATION DE LA GREFFIÈRE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE 
DE LAC-MÉGANTIC À TITRE DE JUGE DE PAIX FONCTIONNAIRE, 
CATÉGORIE CM-1 
 
 
ATTENDU QUE la résolution no 11-704 a nommé Mme Amélie Roy pour agir à titre de 

greffière de la Cour municipale commune de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE l’article 158 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires, 

chapitre. T-16 prévoit que le ministre de la Justice nomme, par 
arrêté, les juges de paix fonctionnaires qui exercent leur fonction 
auprès d’une cour municipale ; 

 
ATTENDU QU’ il est souhaitable que Mme Amélie Roy agisse à titre de juge de paix 

CM-1 auprès de la Cour municipale commune de la Ville de Lac-
Mégantic pour le district de Mégantic. 

 



Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil demande à la ministre de la justice du Québec de 

procéder à la désignation de Mme Amélie Roy, à titre de juge de paix CM-1 pour la 
cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-115 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ACTIVITÉS ÉLECTORALES POUR 
L’ANNÉE 2017 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport du trésorier sur les 
activités électorales pour l’année 2017 ; 
 
  D’APPROUVER ledit rapport tel que préparé par le trésorier, M. Luc 
Drouin ; 
 
 QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise au Service du 
Registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques 
(DGEQ).  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-116 
 
 
REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION – 
FORMATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TRANSITOIRE VERS LE 
CHOIX DU GESTIONNAIRE 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la restructuration du réseau des offices d’habitation 

du Québec, les offices municipaux d’habitations du territoire de la 
MRC du Granit (OMH) ont signifié, par résolution, leur désir 
d’entreprendre un processus de regroupement avec les OMH de la 
MRC du Granit ; 



 
ATTENDU QU’ au printemps 2017 les OMH du territoire ont nommé des 

représentants pour siéger au comité transitoire chargé du processus 
de regroupement ; 

 
ATTENDU QUE des élections municipales ont eu lieu en novembre 2017 et que 

certains représentants nommés ne sont plus élus ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’entamer la seconde phase du processus soit de mettre en 

place un conseil d’administration transitoire ; 
 
ATTENDU QUE les OMH du territoire doivent nommer un représentant pour 

participer aux rencontres et aux décisions du conseil d’administration 
transitoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 QUE Messieurs Denis Roy et François Jacques soient nommés à titre 
de représentants de la Ville de Lac-Mégantic pour siéger au conseil 
d’administration transitoire chargé de la seconde phase du processus de 
regroupement des offices municipaux d’habitations du territoire de la MRC du 
Granit ; 
 

 QU’ils soient nommés pour signer tout document en lien avec le 
regroupement, et ce, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-117 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-17 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de vêtements de travail ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux (2) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Mégalook Mode & Travail    11 274,02 $ 
 
2. Distribution Michel Fillion     10 185,80 $ 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 15 mars 
2018 pour la fourniture de vêtements de travail, soit l’offre de la compagnie 
Distribution Michel Fillion, au prix de 10 185,80 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant) ; 
 
  D’AUTORISER la greffière adjointe à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-118 
 
 
RÉORGANISATION DU SERVICE DU GREFFE 
 
 
CONSIDERANT le départ à la retraite de Me Chantal Dion, greffière et directrice des 

Services juridiques, dont la dernière journée de travail sera effectuée 
le 29 mars 2018 ; 

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

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

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

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

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

de la Justice de désigner une personne à ce titre. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
  DE NOMMER Mme Nancy Roy, greffière de la Ville, pour une affectation 
temporaire maximale d’un an, et ce, à compter du 30 mars 2018 ; 
 
   DE DEMANDER au Ministre de la Justice de désigner Mme Christine 
Mercier à titre de percepteur des amendes à la Cour municipale de la Ville de Lac-
Mégantic, conformément à l’article 322 du Code de procédure pénale du Québec ; 
 
  QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives 
ayant été accordées aux titulaires des postes abolis soient maintenant considérées 
comme ayant été données aux titulaires des nouveaux postes crées ; 
 
  DE REMERCIER Me Chantal Dion pour ses loyaux services à la Ville de 
Lac-Mégantic en tant que greffière et directrice des Services juridiques, et ce, 
depuis 10 ans. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-119 
 
 
RÈGLEMENT NO 1814 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1724 
CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller François Jacques, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1814 modifiant le Règlement no 1724 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services. 
 
 
Résolution no 18-120 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 137 639 DU CADASTRE DU QUÉBEC – M. 
RÉJEAN ROY 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de M. Réjean Roy à 

l’effet d’acquérir le lot 6 137 639 du cadastre du Québec qui est 
limitrophe à sa propriété actuelle. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de vente à 
intervenir avec M. Réjean Roy concernant le lot 6 137 639 du cadastre du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-121 
 
 
TRANSACTIONS - SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transiger fréquemment avec la Société de 

l’assurance automobile du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser des personnes à agir en ce sens. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE chacune des personnes suivantes soit autorisées à transiger 
avec la Société de l’assurance automobile du Québec aux fins de la municipalité, à 
l’exception des dossiers relevant de la Cour municipale : 
 
 - Mme France Bergeron, responsable des Services techniques ; 
 - M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services techniques – 

Travaux publics ; 
 - M. Denis Godin, directeur du Service de sécurité incendie ; 
 - M. Guy Blanchette, directeur du Service des loisirs ; 
 - M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du Service des loisirs. 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution no 16-346. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-122 
 
 
SUBVENTION - LE GRAND TOUR DU 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 René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 1 000 $ à l’organisme Le Grand Tour du Lac 
Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-123 
 
 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2017 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des états 
financiers et du taux global de taxation pour l’année 2017 en considération 
d’honoraires de 24 518,42 $, incluant toutes les taxes applicables ;   
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ;   
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-124 
 
 
SUBVENTION – CENTRE MAGNÉTIQUE 
 
 
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 Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 150 $ à l’organisme Centre 
magnétique pour la 20e édition du Concours québécois en entrepreneuriat et 
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-125 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO 1- SERVICES PROFESSIONNELS – 
ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE SCÉNARIOS ALTERNATIFS – 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE L’ENSEMBLE DES LOTS DE 
L’ANCIENNE SCIERIE BILLOT SÉLECT 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des 

Services techniques, en date du 2 mars 2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 2710-18 de la firme Solinov pour les 
services professionnels pour la réalisation des évaluations préliminaires de 
scénarios alternatifs de gestion dans le cadre de la réhabilitation environnementale 
des lots de l’ancienne scierie Billot Sélect, au montant de 9 730,91 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ; 
 
  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 18-126 
 
 
MANDAT - AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION  
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Nancy Roy, greffière adjointe, datée du 23 

février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 
  DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction et la 
publication des avis de contamination et de décontamination pour l’année 2018 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic, les règlements d’emprunt et/ou le budget courant de la 
municipalité ; 

 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
lesdits avis de contamination et de décontamination ainsi que tout autre document 
inhérent à ceux-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-127 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 5 – AFFLECK DE LA 
RIVA ARCHITECTES - RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE SCIERIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

5 mars 2018. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 5 de la firme Affleck 
de la Riva Architectes, au montant de 58 629,20 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 20 décembre 2017 ; 
 
 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 document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-128 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – AÉCOM CONSULTANTS 
INC. – VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE – ÉLABORATION DU 
MODÈLE D’AFFAIRES (2017-20) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 février 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 de la firme AÉCOM 
Consultants inc., au montant de 47 746,51 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 21 octobre 2017 au 19 janvier 2018 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement 
économique du Canada ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-129 
 
 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) – RÉFECTION DES RUES ET INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire ; 



 
  QUE la Ville s’engage à atteindre un seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 
 
  QUE la directrice générale, la responsable des Services techniques, le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics et/ou le trésorier soit 
autorisé à signer tout document et à donner toute directive relativement à ce 
dossier ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 16-604. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-130 
 
 
ENFOUISSEMENT DES FILS DU CENTRE-VILLE – RECOMMANDATION DE 
PAIEMENT FACTURE FINALE PHASES 1 ET 2 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a bénéficié du programme Embellir les voies 

publiques d’Hydro-Québec pour la reconstruction des rues du centre-
ville, consistant à l’enfouissement des fils; 

 
ATTENDU QU’ à cet effet, la Ville de Lac-Mégantic a reçu la facture #719477 au 

montant de 344 819,01 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QU’ il s’agit là de la seule facture que la Ville de Lac-Mégantic devrait 

recevoir d’Hydro-Québec pour ce projet d’enfouissement des fils. 
 
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 #719477 transmise par Hydro-
Québec au montant de 344 819,01 $, incluant toutes les taxes applicables, pour 
l’enfouissement des fils de distribution d’électricité dans le secteur des rues du 
centre-ville, dans le cadre du Programme Embellir les voies publiques ; 
 
  DE FINANCER cette dépense au montant de 219 026,00 $, nette de 
ristourne de taxes, à même le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses 
en immobilisations ; 



 
  DE FINANCER cette dépense au montant de 125 793,01 $, nette de 
ristourne de taxes, à même le Règlement d’emprunt no 1686 décrétant des dépenses 
en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER la Responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-131 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 4 – EUROFINS ESSAIS 
ENVIRONNEMENTAUX – ANALYSES DE LABORATOIRES (2017-02) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 21 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture PC-2035118 de la compagnie Eurofins 
Essais environnementaux, au montant de 252,95 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés d’octobre 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 18-132 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO. 4 – 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 21 février 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 0719759 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 116,57 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les 
travaux réalisés jusqu’au 27 janvier 2018 ; 
 
  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 18-133 
 
 
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 21 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0719761 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 106,75 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés du 10 décembre 2017 au 27 janvier 2018 ; 
 
  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 18-134 
 
 
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 21 février 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 0719763 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 560,56 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 10 février 2018 ; 
 
  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 
 
 
No 18-135 
 
 
RÈGLEMENT NO 1815 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1752 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE RUE ET D’INFRASTRUCTURES DANS LE FUTUR 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE ET UN 
EMPRUNT DE 399 515 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1815 modifiant le Règlement no 1752 
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique et un emprunt de 399 515 $ à cette fin. 
 
 



 
 
Résolution no 18-136 
 
 
ADOPTION DU 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 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète des travaux de construction 
d’un nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 ; 
 
  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 18-137 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME ALICE BRETON 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Alice Breton, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 10 mars 2018 ; 
 
 Mme Alice Breton est la mère de Mme Guylaine Guay, préposée service à 
la clientèle à la salle de quilles de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
No 18-138 
 
 
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 18-139 
 
 
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. Il est 21 h 00. 
 
 

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