
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 17 avril 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, Jacques 
Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Est absent monsieur le conseiller Denis Roy de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Claudia Collard de L’Écho 
de Frontenac, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-140 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 17 avril 
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 Rapport de la Commission de la Famille et des Aînés 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2018-22 – Nettoyage des conduites d’égouts, de puisards et 

inspection caméra 
 
3.2 Demande de prix 2018-13 –Enlèvement des îlots de béton – et budget 

supplémentaire – Promenade Papineau 
 



 
3.3 Adoption du Plan d’intervention révisé des infrastructures municipales 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appui à l’Association pour la protection du lac Mégantic 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Plan de mesure d’urgence – Firme Priorité StraTJ 
 
6.2 Entente relative à la protection incendie – Répartition des coûts 

supplémentaires pour le camion-citerne pompe (#3030) 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Yoga Mégantic 
 
7.2 Polyvalente Montignac (Triathlon scolaire) 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4599-4609, rue Laval 

(M. Guy Boulet) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Centre magnétique 
 
10.3 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1812 
 
10.4 Assises 2018 de l’Union des municipalités du Québec 
 
10.5 Procès-verbal de correction 
 
10.6 Conseil sport loisirs de l’Estrie – Nomination des représentants 
 
10.7 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1810 
 
10.8 Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques – Représentants – modification 

 
10.9 Appui au système solaire régional à l’échelle – ASTROLab et Réserve 

internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 



 
 
10.10 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2018 
 
10.11 Subventions 
 
10.12 Engagement de M. Robert White – Agent de projets – Bureau de 

reconstruction du centre-ville 
 
10.13 Adoption du Règlement no 1814 modifiant le Règlement no 1724 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Appel d’offres 2018-01 – Stationnement et rue piétonnière (phase 1) 
 
11.2 Appel d’offres 2018-12 – Services professionnels – Surveillance 

environnementale, production des rapports, avis et attestation pour le 
secteur du stationnement et du passage piéton du centre-ville 

 
11.3 Appel d’offres 2018-04 – Services professionnels – Contrôle de la qualité 

des matériaux – chantiers 2018 
 
11.4 Réhabilitation environnementale – Billots Sélect Mégantic inc. 
 
11.5 Appel d’offres 2018-14 – Services professionnels en architecture – 

Conception de l’Espace de mémoire 
 
11.6 Appel d’offres 2018-11 – Pré-qualification des services en réhabilitation 

environnementale du terrain de l’ancienne scierie de Billots Sélect – Liste 
des soumissionnaires 

 
11.7 Adoption du 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 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Rose-Imelda Marois 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Raoul Bilodeau 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 



 
 
 
Résolution no 18-141 
 
 
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 Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  3.4 Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale 

– Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-142 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 
mars 2018; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 18-143 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE du rapport de la Commission de la Famille et des 
Aînés déposé par sa présidente, Madame Manon Bernard ; 
 
  DE REMERCIER tous les membres de la Commission de la Famille et des 
Aînés pour leur contribution et implication au sein de la Commission. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-144 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-22 - NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS, DE 
PUISARDS ET INSPECTION CAMÉRA 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage 

des conduites d’égouts, de puisards et une inspection caméra ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité huit firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre (4) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Beauregard environnement Ltée      

  Item A       68 082,45 $ 
  Item B       12 674,84 $ 
 
2. Groupe ADE Estrie inc.     

  Item A       105 461,16 $ 
  Item B         22 949,01 $ 
 
3. 9363-9888 Québec inc.     
  Item A       83 224,65 $ 
  Item B       14 026,95 $ 



 
4. Véolia ES Canada Serv. Industriel inc.  
  Item A       125 693,20 $ 

  Item B         10 844,44 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 27 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 27 mars 
2018 pour le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial et l’inspection 
par caméra, soit l’offre de la compagnie Beauregard environnement Ltée, au prix 
de 68 082,45 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 27 mars 
2018 pour le lavage et la vidange des puisards, soit la proposition de la compagnie 
Véolia ES Canada Services Industriels Inc., au prix de 10 844,44 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité et de la subvention à recevoir en vertu du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 ; 
 
  D’AUTORISER M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics, à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Considérant le droit de veto de la mairesse en date du 19 avril 2018 relativement 
à la résolution no 18-145, elle a été de nouveau présentée à la première séance 
suivante au conseil à la séance ordinaire en date du 15 mai 2018. La résolution n’a 
pas été proposée. De ce fait, la résolution no 18-145 a été annulée.  
 
 
Résolution no 18-145 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2018-13 – ENLÈVEMENT DES ÎLOTS DE BÉTON – ET 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - PROMENADE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE les commerçants des Promenades Papineau ont demandé à la Ville de 

retirer quatre (4) îlots de béton localisés au centre des condos 
commerciaux sur la Promenade Papineau, et ce, afin d’augmenter le 



nombre de cases de stationnement et ainsi faciliter l’accès aux 
commerces ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la séance du 3 octobre 2017, adopté la résolution no 

17-512 octroyant un budget de 35 000 $ pour effectuer lesdits 
travaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a invité cinq (5) entreprises à soumissionner 

pour les travaux de béton ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre (4) propositions, soit : 
 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Coffrages A. Giroux inc.     11 267,55 $ 
2. Construction D.L.P. inc.     11 457,50 $ 
3. Jean Leclerc excavation     17 246,25 $ 
4. Multi Béton expert      25 064,55 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics en date du 19 mars 2018. 
 
 

Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 

appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 

et résolu : 
 
 

  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 19 mars 
2018 pour l’enlèvement des îlots de béton localisés au centre des condos 
commerciaux sur la Promenade Papineau, soit l’offre de la compagnie Coffrages A. 
Giroux inc., au prix de 11 267,55 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 

  D’OCTROYER un budget supplémentaire d’un montant de 11 732 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour la préparation et le pavage des quatre 
(4) sites ; 
 

  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 

  D’AUTORISER M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics, à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 17-512. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 18-146 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’INTERVENTION RÉVISÉ DES INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité a dû mettre à jour son plan d’intervention selon le 

nouveau Guide d’élaboration pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-07, mandaté la firme Les Services 

EXP inc. afin de préparer la mise à jour dudit plan d’intervention ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-603, adopté le Plan d’intervention 

des infrastructures municipales préparé par la firme Les Services EXP 
inc. ; 

 
ATTENDU QUE ce plan d’intervention a été déposé au ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire pour vérification et que 
des précisions ont dû être apportées ; 

 
ATTENDU QUE le Plan d’intervention des infrastructures municipales a été révisé en 

date du 31 janvier 2018 par la firme Les Services EXP inc. ; 
 
ATTENDU QUE le 8 mars 2018, le ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire a informé la Ville que le plan d’intervention 
révisé a été approuvé. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le Plan d’intervention des infrastructures municipales tel 
que révisé en date du 31 janvier 2018 et déposé à la Ville par la firme Les Services 
EXP inc.. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-147 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
– PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports a mis sur pied le Programme d’aide à 
la voirie locale – volet projet particulier d’amélioration par 
circonscription électorale. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE DEMANDER une subvention de 30 000 $ dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale pour les projets d’amélioration par circonscription 
électorale, et ce, pour des travaux de correction ou d’amélioration de chaussée, de 
construction ou remplacement de ponceaux, de protection de route et/ou de 
drainage et égout pluviaux sur le boulevard des Vétérans et/ou la rue Wolfe ; 
 
  DE NOMMER la Responsable des Services techniques et/ou le directeur 
adjoint aux Services techniques - Travaux publics pour agir comme responsable de 
ce dossier, et à ce titre, de les autoriser à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-148 
 
 
APPUI À L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC MÉGANTIC   
 
 
ATTENDU QUE l’Association pour la protection du lac Mégantic (APLM) agit depuis 

plusieurs années comme principal organisme de protection du lac et de 
son bassin versant ; 

 
ATTENDU QUE l’APLM joue un rôle essentiel de sensibilisation pour la qualité de l’eau 

du lac, la protection des berges et l’harmonisation des diverses 
vocations du lac dans le but de protéger cette ressource centrale de la 
région pour les générations futures ; 

 
ATTENDU QUE l’APLM a le projet de mettre en valeur le potentiel récréotouristique du 

lac par la création d’un circuit nautique pour les petites embarcations 
non-motorisées (canots, kayak) ; 

 
ATTENDU QUE ce projet cadre bien dans le positionnement de la Ville de Lac-

Mégantic, puisque la Ville possède déjà certains lieux pouvant se 
retrouver sur ce circuit canot-kayak ; 

 
ATTENDU QUE l’APLM désire aussi produire des panneaux et des dépliants 

d’information et de sensibilisation sur la protection du lac Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE les informations contenues dans ces outils serviront directement à la 

marina et à Baie-des-Sables. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER les demandes de subvention de l’Association pour la 
protection du lac Mégantic, pour ses projets « Mégantic à la rame » et 
« Réalisation de matériel de sensibilisation pour les utilisateurs d’embarcations du 
lac Mégantic » auprès de divers organismes, notamment auprès de la MRC du 
Granit dans le cadre du Fonds du Bassin Versant. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-149 
 
 
PLAN DE MESURE D’URGENCE – FIRME PRIORITÉ STRATJ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire mandater la firme Priorité StraTJ afin de 

finaliser son Plan de Sécurité civile en mesure d’urgence ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit propose un regroupement de plusieurs municipalités 

afin de réduire les coûts d’obtention d’un tel Plan de mesure 
d’urgence ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire participer à ce regroupement en 

assistance afin de mettre à jour son Plan de Sécurité civile. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe la MRC du Granit de son 
intention de participer au regroupement de municipalités afin de se doter d’un 
plan de mesure d’urgence et qu’elle accepte l’offre de services de la firme Priorité 
StraTJ, datée du 31 janvier 2017 et de la lettre subséquente datée du 20 avril 
2017, pour un montant total de 21 310 $ à être partagé entre les municipalités 
participantes ; 
 
  DE FINANCER la partie de la Ville, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie, à signer tout 
document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-150 
 
 
ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION INCENDIE – RÉPARTITION DES 
COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CAMION-CITERNE POMPE (#3030) 
 
 
ATTENDU QUE depuis le 4 janvier 2018, le camion-citerne pompe (# 3030) de la 

Ville de Lac-Mégantic est défectueux et qu’il doit être remplacé ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a enclenché, d’une part, le processus de règlement d’emprunt 

et, d’autre part, un appel d’offres, et ce, afin de remplacer le camion-
citerne pompe (#3030) ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des articles 

468 et suivants la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et 
suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente 
sur la répartition des coûts supplémentaires pour la durée de 
remplacement du camion-citerne pompe (# 3030). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente à intervenir avec les municipalités de Frontenac, 
Marston-Canton et Piopolis relative à la protection incendie quant à la répartition 
des coûts supplémentaires pour le camion-citerne pompe (#3030). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-151 
 
 
YOGA MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE la 3e édition de l’événement Yoga Mégantic aura lieu les 30 août et 

1er septembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE l’événement se tiendra dans le Parc des Vétérans du 30 août au 1er 

septembre 2018 ainsi qu’au Centre sportif Mégantic le 1er septembre 
2018 ; 



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

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE l’organisation souhaite obtenir l’autorisation de fermer le boulevard 

des Vétérans à la circulation des véhicules entre le boulevard Stearns 
et la rue Thibodeau de 7h00 à 17h30 le 1er septembre prochain ; 

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

loisirs à l’effet que la Ville dispose des ressources humaines et 
matérielles nécessaires. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par  M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Yoga Mégantic, d’une 
part, à utiliser le Parc des Vétérans ainsi que certains locaux du Centre sportif 
Mégantic et, d’autre part, à fermer le boulevard des Vétérans entre le boulevard 
Stearns et la rue Thibodeau de 7h00 à 17h30, et ce, dans le cadre de la 3e édition 
du Yoga Mégantic qui aura lieu le 1er septembre 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec qu’elle n’a pas d’objection à la tenue 
de cette activité ;   
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics, le directeur du Service des loisirs et/ou le directeur du Service de Sécurité 
incendie à donner toute directive et à signer tout document à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER les organisatrices de l’événement ainsi que les 
nombreux bénévoles qui contribuent au dynamisme et au rayonnement de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-152 
 
 
POLYVALENTE MONTIGNAC (TRIATHLON SCOLAIRE) 
 
 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac désire tenir la 6e édition du Triathlon 

scolaire qui aura lieu le 4 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE le Triathlon est une activité qui favorise l’adoption de saines 

habitudes de vie ; 



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

l’activité de concert avec la Sûreté du Québec, les pompiers et les 
ambulanciers, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ainsi que la sécurité des participants ; 

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

loisirs mentionnant que la Ville dispose des ressources nécessaires 
pour la tenue de cet événement et indiquant que des discussions 
auront lieu pour le choix final de tracé. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’organisation du Triathlon scolaire à circuler sur le 
territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 4 juin 2018 ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Triathlon scolaire de prendre 
entente avec le directeur du Service des loisirs et le directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics concernant les trajets qui seront retenus et la 
fermeture des rues inhérentes ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la tenue de cette activité ; 
 
  DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors 
de cet événement ; 
 
 D’ACCORDER une subvention de 700 $ à la Polyvalente Montignac pour 
la tenue de ce Triathlon scolaire et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme 
aux conditions et au moment opportun ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des jeunes de la région. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 18-153 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4599-
4609, RUE LAVAL (M. GUY BOULET) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Guy Boulet afin de rénover la façade de son bâtiment situé au 4599-
4609 de la rue Laval ;  

 
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 Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de rénovation de la façade du bâtiment situé au 4599-
4609 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Guy Boulet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-154 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 628 832,97 $ en 
référence aux chèques nos 130453 à 130649 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 258 301,34 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 mars au 7 avril 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-155 
 
 
SUBVENTION – CENTRE MAGNÉTIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-65, accordé des subventions à 

divers organismes, notamment 150 $ au Concours québécois en 
entrepreneuriat ; 

 
ATTENDU QU’ une seconde subvention a été octroyée au Centre Magnétique par la 

résolution no 18-124, et ce, également pour le Concours québécois 
en entrepreneuriat ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier en conséquence la résolution no 18-65. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution no 18-65 afin de supprimer la subvention de 
150 $ accordée au Concours québécois en entrepreneuriat. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-156 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1812 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 20 mars 2018, 
pour l’approbation du Règlement no 1812 décrétant l’acquisition d’un camion 
autopompe citerne avec équipements pour le Service de sécurité incendie et un 
emprunt de 477 376 $ à cette fin ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-157 
 
 
ASSISES 2018 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 QUE Mme la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
ainsi que messieurs les conseillers Jacques Dostie et Denis Roy assistent aux Assises 
2018 de l’Union des municipalités du Québec, qui auront lieu du 16 au 18 mai 2018, 
au Hilton du Lac Leamy à Gatineau ; 
 
 QUE les dépenses reliées à cette activité, soit l’hébergement, les repas 
et le transport, soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur présentation 
des pièces justificatives et/ou conformément aux politiques et règlements en 
vigueur ; 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-158 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la séance du 19 septembre 2017, adopté le 

Règlement no 1803 modifiant le Règlement no 1612 établissant une 
réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE l’article 1 de ce règlement indique « réserve foncière » au lieu de 

« réserve financière ». 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 



 
 DE PRENDRE ACTE du procès-verbal de correction émis par Me Chantal 
Dion, greffière et directrice des Services juridiques daté du 29 mars 2018 
concernant le Règlement no 1803 modifiant le Règlement no 1612 établissant une 
réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des personnes 
sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-159 
 
 
CONSEIL SPORT LOISIRS DE L’ESTRIE – NOMINATION DES 
REPRÉSENTANTS  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, M. Guy Blanchette, 
représentant de la municipalité pour participer aux activités corporatives du 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) ; 
 
 DE NOMMER M. le conseiller François Jacques, représentant de la 
municipalité pour participer aux activités corporatives du Conseil Sport Loisir de 
l’Estrie (CSLE) et pour y exercer le droit de parole et de vote de la Ville de Lac-
Mégantic pour les années 2018 à 2021 ; 
 
 QUE les dépenses reliées auxdites activités corporatives du Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie, soit l’hébergement, les repas et le transport, soient payées 
et/ou remboursées par la municipalité sur présentation des pièces justificatives 
et/ou conformément aux politiques et règlements en vigueur. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-160 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1810 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 3 avril 2018, 
pour l’approbation du Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-161 
 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – REPRÉSENTANTS - 
MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est amenée à faire des demandes en vertu des 

articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer des employés pour signer lesdites demandes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, 
l’ingénieur en chef, la directrice ou la responsable des Services techniques ou le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics à présenter une 
demande d’autorisation en vertu des articles 22 et/ou 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 ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à transmettre au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, lorsque les travaux seront achevés, une attestation 
signée par un ingénieur à l’effet que les travaux sont conformes avec l’autorisation 
accordée ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à intégrer les infrastructures, 
concernées par lesdites demande d’autorisation, à son programme d’exploitation 
et d’entretien afin d’assurer leur pérennité et leur bon fonctionnement et à tenir 
un registre d’exploitation et d’entretien ; 



 
  QUE cette résolution remplace la résolution 16-660. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-162 
 
 
APPUI AU SYSTÈME SOLAIRE RÉGIONAL À L’ÉCHELLE – ASTROLAB ET 
RÉSERVE INTERNATIONALE DE CIEL ÉTOILÉ DU MONT-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de l’équipe de 

l’ASTROLab et de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic afin de déployer un système solaire géant à l’échelle, à des 
haltes stratégiques de la Route des sommets ; 

 
ATTENDU QUE le projet consiste à installer des planètes à des grosseurs et des 

distances à l’échelle selon une unité de mesure importante et simple. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’APPUYER le projet de l’ASTROLab et de la Route des sommets pour 
l’installation d’une planète et d’un panneau dans le cadre du déploiement du 
système solaire régional à l’échelle ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte que ce panneau soit installé 
dans le secteur du parc J.-E. Cloutier et de fournir les ressources municipales pour 
réaliser l’installation de la base souterraine du panneau ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou le directeur 
adjoint aux Services techniques - Travaux publics à donner toute directive et signer 
tout autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-163 
 
 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
2018 
 
 
ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai 

2018 ; 



 
ATTENDU QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à développer 

la santé mentale de la population du Québec ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de 

la population ; 
 
ATTENDU QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois 

individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par 
tous les acteurs de la société ; 

 
ATTENDU QU’ il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE PROCLAMER la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé 
mentale » dans la Ville de Lac-Mégantic et d’inviter tous les citoyennes et citoyens 
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaitre les 
bénéfices de l’astuce Agir pour donner du sens. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-164 
 
 
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 Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente pour en faire partie intégrante ; 
 
 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 ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leur nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-165 
 
 
ENGAGEMENT DE M. ROBERT WHITE – AGENT DE PROJETS – BUREAU 
DE RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mettre en œuvre le Plan directeur et le Programme 

particulier d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier, 

organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre 
tous les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan 
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Robert White, à titre d’employé contractuel au poste 
d’agent de projets au Bureau de reconstruction du centre-ville, à compter du 2 
avril 2018 jusqu’au 25 septembre 2020 avec une possibilité de prolongation 
supplémentaire, suivant l’approbation du gouvernement du Canada, le tout, selon 
la Politique administrative des conditions de travail des cadres ; 

 
 D’ENTÉRINER les signatures de Mme la mairesse Julie Morin et Mme 
Marie-Claude Arguin, directrice générale, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, du contrat d’engagement de M. Robert White. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 18-166 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1814 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie certains tarifs pour le 
Service de sécurité incendie, la marina, le Complexe Baie-des-Sables, le Centre 
sportif Mégantic et les frais administratif et que des tarifs concernant la location de 
locaux à l’hôtel de ville ont été ajoutés par rapport au projet de règlement 
présenté et déposé lors de la séance du 20 mars 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1814 modifiant le Règlement no 1724 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-167 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-01 – STATIONNEMENT ET RUE PIÉTONNIÈRE 
(PHASE I) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les travaux concernant le 

stationnement et la rue piétonnière (phase I) ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des deux (2) firmes 

suivantes : 



 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine & Fils      1 679 838,51 $ 
2. Sintra inc.       1 793 610,00 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 27 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 21 mars 
2018 pour les travaux de stationnement et la rue piétonnière (phase I), soit l’offre 
de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 1 679 838,51 $, incluant toutes 
les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’obtention du certificat 
d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes 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 le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-168 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-12 – SERVICES PROFESSIONNELS – 
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, PRODUCTION DES RAPPORTS, 
AVIS ET ATTESTATION POUR LE SECTEUR DU STATIONNEMENT ET DU 
PASSAGE PIÉTON DU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

dans le cadre de la surveillance environnementale, production des 
rapports, avis et attestation pour le secteur du stationnement et du 
passage piéton du centre-ville ; 

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

invité trois firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des 2 firmes suivantes : 



 
Entreprise 
 
1.- Avizo Experts-Conseil 
2.- 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 de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 22 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 surveillance environnementale, production des 
rapports, avis et attestation pour le secteur du stationnement et du passage 
piéton du centre-ville, soit la proposition de la firme Avizo Experts-Conseils, au 
montant de 34 435,01 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  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 des Services techniques et/ou l’agent de 
projets à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-169 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-04 – SERVICES PROFESSIONNELS – CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – CHANTIERS 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

pour le contrôle de la qualité des matériaux des chantiers 2018 ; 
  
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 



 
Entreprise 
 
1.- Englobe Corp. 
2.- Protekna 
3.- Groupe ABS Inc. 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice 

générale pour évaluer les soumissions reçues ; 
 
Attendu la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 4 avril 2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels pour le contrôle de la qualité des matériaux des chantiers 2018, 
soit la proposition de la firme Groupe ABS Inc., au montant de 34 394,77 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même les 
règlements d’emprunt à être approuvés par le ministère des Affaires municipales 
et l’Occupation du territoire pour les projets concernés par ces travaux ; 
 
   D’AUTORISER l’agent de projets à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-170 
 
 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE – BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC 
INC. 
 
 
ATTENDU  QUE la firme Golder a été mandatée pour réaliser des évaluations 

préliminaires de scénarios alternatifs de gestion dans le cadre de la 
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie Billot 
Sélect ; 

  



 
ATTENDU QUE la firme Golder a recommandé de réaliser des essais de 

biométhanisation afin de factualiser les risques étant associés à la 
présence de morceaux de bois dans les sols ; 

 
ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites auprès de laboratoire afin de 

réaliser les essais de biométhanisation ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, en date du 28 mars 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la soumission du Conseil national de recherches Canada 
(CNRC) afin de réaliser des essais de biométhanisation des sols de Billots Sélect 
Mégantic inc., au montant de 15 234,19 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1628 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 18-171 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-14 – SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE – CONCEPTION DE L’ESPACE DE MÉMOIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en architecture afin de concevoir l’espace de mémoire ; 
  
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité six firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des 2 firmes suivantes : 
 
Entreprise 
 
1.- Affleck de la Riva 
2.- L’Atelier Pierre Thibault inc. 



 
ATTENDU QUE le comité de sélection mandaté par la directrice générale s’est réuni 

afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection en date du 6 avril 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 en architecture afin de concevoir l’espace de mémoire, soit la 
proposition de la firme L’Atelier Pierre Thibault inc., au montant de 59 787 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et l’agent de 
projets à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-172 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-11 - PRÉ-QUALIFICATION DES SERVICES EN 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU TERRAIN DE L’ANCIENNE 
SCIERIE DE BILLOTS SÉLECT – LISTE DES SOUMISSIONNAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la pré-qualification des 

services en réhabilitation environnementale du terrain de l’ancienne 
scierie de Billots Sélect ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QU’ un comité d’évaluation mandaté pas la directrice générale s’est réuni 

afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU QUE seules les entreprises ayant obtenu une note de 70 % et plus seront 

éligibles à l’attribution de mandats spécifiques dans le cadre de la 
réhabilitation environnementale du terrain de Billots Sélect. 

 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 29 mars 2018. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 DE QUALIFIER les entreprises suivantes pour l’attribution de mandats 
spécifiques dans le cadre de la réhabilitation environnementale du terrain de 
Billots Sélect, soit les lots 5 782 686 de l’ancienne scierie et les lots 6 108 523 et 
3 109 030 de la cour à bois : 
 
 - Golder Ass. Ltée 
 - Consortium Englobe et Lafontaine 
 - Consortium Lafontaine et GHD 
 - Consortium EMF et ABS 
 - Consortium SMi et Couillard 
 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou l’agent de 
projets à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-173 
 
 
ADOPTION DU 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 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement abolit la taxe spéciale imposée sur 
chaque immeuble situé dans le développement résidentiel du centre-ville 
historique et répartit la totalité du remboursement de ce règlement sur l’ensemble 
des immeubles imposables sur le territoire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le 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 ; 
 
  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 18-174 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME ROSE-IMELDA MAROIS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Rose-Imelda Marois, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 10 mars 
2018 ; 
 
 Mme Rose-Imelda Marois est la mère de M. Daniel Lachance, technicien 
en eau potable pour les Services technique – Environnement de la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-175 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. RAOUL BILODEAU 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Raoul 
Bilodeau, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 8 avril 2018 ; 



 
 M. Raoul Bilodeau a été employé du Centre Mgr. Bonin du 19 août 
1974 au 4 avril 1987. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-176 
 
 
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 18-177 
 
 
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 05. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Mme Nancy Roy, Mme Julie Morin, 
   Greffière          Mairesse 


