
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 15 mai 2018 
à 19 h 43.  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 Denis Roy, Jacques Dostie, 
René Côté et Steven Hallé. 
 
Est absent monsieur le conseiller François Jacques 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, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique (départ 20 h 10), et des 
citoyens. 
 
 
 
No 18-178 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 15 mai 
2018. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 107 041 du cadastre du Québec (2848, rue 

D’Orsennens) 
 
2.3 Dérogation mineure – Lot 6 225 282 du cadastre du Québec (5800, rue de 

l’Harmonie) 
 
2.4 Dérogation mineure – Lot 4 161 652 du cadastre du Québec (3560, rue 

Laval) 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 



 
3.1 Demande de prix 2018-13 – Enlèvement des îlots de béton – et budget 

supplémentaire – Promenade Papineau – Droit de veto 
 
3.2 Appel d’offres 2018-25 – Matériaux granulaires 
 
3.3 Appel d’offres 2018-26 – Achat et pose de béton bitumineux – Réparation 

du pavage des rues pour l’année 2018 
 
3.4 Appel d’offres 2018-27 – Achat et pose de béton bitumineux – rues 

nouvelles et recouvrement 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2018-08 – Service de l’environnement – Écocentre collecte et 

valorisation des matériaux résiduels secs et résidus de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD) 

 
5.2 Projet-pilote transport centre-ville – Subvention Fonds municipal vert no 

15099 – Plan de mesurage 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Traversée internationale du lac Mégantic – Ententes 
 
7.2 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) – Bonification 

Accèlogis (volet II-6) 
 
9.2 Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) – La rénovation 

résidentielle (volet II-1) – La construction résidentielle (volet II-02) 
 
9.3 Avis de détérioration 
 
9.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3580, de la rue Laval 
 
9.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3793, de la rue Laval 
 
9.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5650, de la rue de 

l’Harmonie 



 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Résolution d’appui – Mise à niveau de la route 257 dans le Haut-Saint-

François 
 
10.3 Résolution d’appui – Association Chasse et Pêche de Lac-Mégantic 
 
10.4 Autorisation – Nouveaux signataires des chèques et effets bancaires 
 
10.5 Annulation d’affectation 
 
10.6 Demande de permis de réunion 
 
10.7 Location de terrains, logements et locaux commerciaux 
 
10.8 Subventions 
 
10.9 Municipalité de Milan – Livre des minutes 
 
10.10 Projet Développement touristique : Une Ville à cœur ouvert 
 
10.11 Résolution d’appui – Pérennisation de l’Observatoire du Mont-Mégantic 
 
10.12 Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution UMQ – 

Regroupement Estrie-Montérégie 
 
10.13 14e Édition du Relais pour la vie Lac-Mégantic 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Place Éphémère 2018 
 
11.2 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1815 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 



 
 
 
Résolution no 18-179 
 
 
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 modifié, en ajoutant les points suivants : 
 
  9.3.1 Liste de personnes endettées envers la municipalité - retrait 
 
   10.14 Entente relative au traitement des constats du Directeur des 

poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale 
commune de la Ville de Lac-Mégantic 

 
  10.15 Engagement de M. Serge Pelletier au poste de responsable du 

Bureau de reconstruction du centre-ville 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-180 
 
 
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 17 
avril 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 18-181 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 041 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(2848, RUE D’ORSENNENS) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 107 041 du cadastre du Québec (M. Philip Leblanc – 2848, 
rue D’Orsennens) demande une dérogation mineure afin de construire un abri d’auto 
détaché de la résidence à environ 3 mètres de la marge avant sur la rue 
D’Orsennens. 
 
 
Raison : 
 
Le « Tableau 6 – Abri d’auto » de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 fixe 
la marge avant à 6 mètres pour un terrain contigu au lac Mégantic. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 041 du cadastre du Québec (Philip Leblanc - 2848, 
rue D’Orsennens). 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande de rejeter 

cette demande aux motifs suivants : 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de cette demande créerait un énorme précédant 

considérant qu’il n’y a aucun bâtiment accessoire qui a été implanté 
en marge avant sur la rue D’Orsennens ; 

 
ATTENDU QUE l’acceptation de cette demande créerait un préjudice aux autres 

propriétaires de la rue D’Orsennens qui ont été contraint de 
respecter la marge de recul de 6,0 mètres pour implanter leur 
bâtiment accessoire ; 

 
ATTENDU QU’ il serait possible de construire un abri d’auto en cours avant, en 

respectant la marge avant de 6,0 mètres, soit en réduisant la 
dimension de l’abri d’auto ou en relocalisant ce dernier ; 

 
M. Philip Leblanc présente sa demande ; 
 



Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
de rejeter la demande de dérogation mineure no 18-02, présentée par monsieur 
Philip Leblanc afin de construire un abri d’auto détaché de la résidence à environ 3 
mètres de la marge avant sur la rue D’Orsennens, et ce, au bénéfice du lot 3 107 
041 du cadastre du Québec ; 
 
  DE PROPOSER à M. Leblanc de discuter avec M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique afin de trouver des 
alternatives à sa demande. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-182 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 6 225 282 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(5800, RUE DE L’HARMONIE) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-03. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 6 225 282 du cadastre du Québec (9261-7349 Québec 
(Laurent Bisson) - 5800, rue de l’Harmonie) demande une dérogation mineure afin 
de construire une résidence ayant les caractéristiques architecturales de type 2 (soit 
un étage) sur le lot 6 225 282. 
 
Raison : 
 
La grille des spécifications de la zone R-56, dont le lot 6 225 282 fait partie,  édictée 
en vertu de l’article 3.3 du Règlement de zonage no 1324 n’autorise que les 
résidences de type 3 (deux étages). 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 6 225 282 du cadastre du Québec (9261-7349 Québec inc. 
(Laurent Bisson) - 5800, rue de l’Harmonie). 



 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par  M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 18-03, présentée par monsieur 
Laurent Bisson afin de construire une résidence ayant les caractéristiques 
architecturales de type 2 (soit un étage) sur le lot 6 225 282 du cadastre du Québec, 
et ce, au bénéfice du lot 6 225 282 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-183 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 4 161 652 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3560, RUE LAVAL) 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-04. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 4 161 652 du cadastre du Québec (Marché R. Goulet inc. – 
3560, rue Laval) demande une dérogation mineure afin de construire un restaurant 
faisant parti d’un projet d’ensemble commercial situé à 6,10 mètres d’un bâtiment 
existant. Le demandeur désire également créer un nouveau lot à 2,10 mètres d’un 
bâtiment existant. 
 
Raison : 
 
L’article 4.9 du Règlement de zonage no 1324 fixe la marge minimale requise entre 
deux bâtiments à 10 mètres et prévoit, pour un bâtiment d’un ou deux étages, une 
distance minimale de 4 mètres entre le bâtiment et la limite de terrain. 
 



Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 4 161 652 du cadastre du Québec (Marché R. Goulet inc.  
– 3560, rue Laval). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 18-04, présentée par monsieur 
Marc Goulet afin, d’une part, construire un restaurant faisant parti d’un projet 
d’ensemble commercial situé à 6,10 mètres d’un bâtiment existant, et d’autre part, 
créer un nouveau lot à 2,10 mètres d’un bâtiment existant, le tout, au bénéfice du 
lot 4 161 652 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-184 
 
 
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.  
 
 
DEMANDE DE PRIX 2018-13 – ENLÈVEMENT DES ÎLOTS DE BÉTON – ET 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - PROMENADE PAPINEAU – DROIT DE VETO 
 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du 17 avril 2018, le conseil municipal a 

adopté la résolution no 18-145 relative à l’enlèvement de 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 mairesse s’est prévalue de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes 

et qu’elle a apposé son droit de veto à l’égard de cette résolution ; 



 
ATTENDU QUE cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que la décision doit 

être soumise, à la prochaine séance du conseil, pour reconsidération 
par celui-ci ; 

 
ATTENDU QUE la résolution no 18-145 se lit comme suit : 
 
 
Résolution no 18-145 
 
 
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 » 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu pour le conseil de décider à nouveau l’adoption de cette 

résolution ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 
  QUE ce conseil maintient l’exercice du droit de veto de la mairesse et 
refuse de réadopter la résolution no 18-145. 
 
  D’ANNULER la résolution no 17-512. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-185 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-25 – MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

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

invité cinq entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Sable pour enrobement des conduites 
1.- Lafontaine & Fils inc.     2 730,66 $ 
2. Sintra inc. – Région Estrie     3 377,40 $ 
 
Pierre concassée 
1.- Lafontaine & Fils inc.     31 261,70 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie  36 231,50 $ 



 
 
ATTENDU les recommandations de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 1er mai 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 24 avril 
2018 pour la fourniture de sable pour enrobement des conduites, soit la 
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 2 730,66 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 24 avril 
2018 pour la fourniture de pierre concassée, soit la proposition de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au prix de 31 261,70 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
budget courant ou autre financement à être approuvé ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-186 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-26 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des rues ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Garneau inc.     152 111,93 $ 
2. Pavage Plamondon inc.     138 774,83 $ 



 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 1er mai 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 26 avril 
2018 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des 
rues, soit l’offre de la compagnie Pavage Plamondon inc., au montant de 
138 774,83 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-187 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-27 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RUES NOUVELLES ET RECOUVREMENT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le recouvrement ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une proposition, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Sintra Inc – région Estrie     70 893,59 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Travaux publics, en date du 1er mai 2017. 
 



 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 26 avril 2018 
pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le 
recouvrement, soit l’offre de la compagnie Sintra Inc – région Estrie, au montant de 
70 893,59 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) et des règlements d’emprunt 
approuvés par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-188 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-08 – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT – 
ÉCOCENTRE COLLECTE ET VALORISATION DES MATÉRIAUX RÉSIDUELS 
SECS ET RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DE 
DÉMOLITION (CRD) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la collecte et la valorisation 

des matériaux résiduels secs et résidus de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD) à son écocentre ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une proposition soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc.    243 999,95 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, agent de projets du Bureau 

de reconstruction, en date du 2 mai 2018. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 1er mai 2018 
pour la collecte et la valorisation des matériaux résiduels secs et résidus de 
construction, de rénovation et de démolition à son écocentre, soit l’offre de la 
compagnie Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc., au prix de 243 999,95 $, incluant 
toutes les taxes applicables, pour la période du 16 mai 2018 au 15 mai 2021 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité (2018-2021) ; 
 
  D’AUTORISER l’agent de projets du Bureau de reconstruction à 
signer tout document et à donner 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-189 
 
 
PROJET-PILOTE TRANSPORT CENTRE-VILLE – SUBVENTION FONDS 
MUNICIPAL VERT no 15099– PLAN DE MESURAGE 
 
 
ATTENDU  QU’ en novembre 2016, la Ville de Lac-Mégantic a signé l’accord de 

subvention no 15099 avec la Fédération canadienne des 
municipalités, agissant à titre de fiduciaire du Fonds municipal vert ; 

 
ATTENDU QUE le rapport final de projet-pilote doit être déposé au plus tard le 15 

mars 2019 et que ce rapport doit comprendre plusieurs données et 
résultats, dont les analyses des résultats d’un plan de mesurage et des 
analyses financières certifiées ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire s’adjoindre les services de 

professionnels afin de mener à terme ce plan de mesurage ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des 

Services techniques, en date du 3 mai 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par  M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
36 500 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de retenir les services 
professionnels nécessaires pour compléter le plan de mesurage du projet-pilote 
requis par la Fédération canadienne des municipalités ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures 
dans la zone sinistrée ; 
 
  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 18-190 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC – ENTENTES 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire réitérer la tenue de La Traversée internationale 

qui se tiendra du 9 au 12 août 2018 au parc de l’OTJ de la Ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Fédération internationale de natation, Natation Canada et la Ville de 

Lac-Mégantic désirent prévoir les modalités de cet événement pour les 
années 2018 à 2021 et que des protocoles d’entente sont intervenus à 
cet effet. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Lac-Mégantic, les ententes intervenus entre d’une part, la 
Fédération internationale de natation, Natation Canada et la Ville de Lac-Mégantic 
et, d’autre part, Aquatics Canada, Swimming Canada et la Ville de Lac-Mégantic, 
concernant la tenue et l’organisation de la Traversée internationale du lac 
Mégantic pour les années 2018 à 2021 ; 
 
  DE REMERCIER les membres du Lac en Fête ainsi que les nombreux 
bénévoles pour leur contribution au dynamisme de notre Ville et pour les 
retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 18-191 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-44, autorisé la tenue de 

l’événement du Grand Tour du lac Mégantic le 3 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent à la Ville la fermeture de certaines rues 

et l’autorisation de stationner les véhicules des participants sur les 
rues Cartier et Baie-des-Sables ; 

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

cet effet. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Grand Tour du lac Mégantic à 
utiliser les rues Cartier, face au CPE Sous les étoiles, et Baie-des-Sables, comme 
stationnement, conditionnellement à ce que les rues demeurent accessibles en 
tout temps, tant pour les citoyens que pour les véhicules, et ce, dans le cadre de 
la 27e édition du Grand Tour qui aura lieu le 3 juin 2018 ; 
 

 D’AUTORISER, à l’occasion de cet événement, la fermeture à la 
circulation d’une partie du boulevard des Vétérans entre la rue Victoria et l’entrée 
des premiers condos (avant l’entrée du chemin des Moulins), de 7 h à 10 h 30 le 
dimanche 3 juin 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers 
et le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture de cette rue ; 
 
  D'AUTORISER le directeur-adjoint des Services techniques – travaux 
public, le directeur du Service des loisirs et le directeur du Service de sécurité 
incendie à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-192 
 
 
PARTICIPATION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) –  
BONIFICATION ACCÈSLOGIS (VOLET II-6)  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire adhérer au programme Rénovation 

Québec dans le but de bonifier le programme AccèsLogis Québec, et 
ce, pour permettre la réalisation du projet Le Concerto. 



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

QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Société d'habitation du 
Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire 
adhérer au Volet II, Intervention 6 (bonification AccèsLogis Québec) pour un 
budget de l'ordre de 146 640 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en 
parts égales par la municipalité et la Société d’habitation du Québec ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, les ententes de 
gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec.. La municipalité 
accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un 
règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-193 
 
 
PARTICIPATION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) - LA 
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE (VOLET II-1) – LA CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE (VOLET II-2)  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire adhérer au programme Rénovation 

Québec dans le but de revitaliser certains secteurs du centre-ville 
affectés par le sinistre du 6 juillet 2013. 

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

QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Société d'habitation du 
Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire 
adhérer au Volet II, Intervention 1 (La rénovation résidentielle) pour un budget de 
l'ordre de 40 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts 
égales par la municipalité et la Société d’habitation du Québec ; 
 



 
QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Société d'habitation du 

Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire 
adhérer au Volet II, Intervention 2 (La construction résidentielle) pour un budget 
de l'ordre de 200 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts 
égales par la municipalité et la Société d’habitation du Québec ; 

 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, les ententes de 
gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec.. La municipalité 
accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un 
règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-194 
 
 
AVIS DE DÉTÉRIORATION 
 
 
ATTENDU QU’ en date du 7 juin 2017, 2 novembre 2017 et du 28 mars 2018, la 

Ville a transmis à Point Financière Canada inc. des avis écrits 
conformément aux dispositions de l’article 5.1 et suivants du 
Règlement de construction no 1326 de la Ville de Lac-Mégantic lui 
indiquant les travaux à effectuer à son immeuble sis au 4790 de la 
rue Dollard, à Lac-Mégantic, province de Québec ainsi que le délai 
pour les effectuer pour rendre le bâtiment conforme audit Règlement 
de construction no 1326 ; 

 
ATTENDU QUE les délais stipulés dans les avis susmentionnés sont échus et que les 

travaux n’ont pas été effectués ; 
 
ATTENDU QUE la Ville à l’intention de publier un avis de détérioration au registre 

foncier concernant cet immeuble. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER M. Jean-François Brisson, inspecteur en bâtiment et 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à signer, pour et au nom de la 
Ville de Lac-Mégantic, et à publier au registre foncier de la circonscription foncière 
de Frontenac, l’avis de détérioration concernant l’immeuble sis au 4790 de la rue 
Dollard à Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-195 
 
 
LISTE DE PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ - RETRAIT 
 
 
ATTENDU QUE chaque année, le trésorier doit déposer aux membres du Conseil la 

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

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

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-59, transmis à la MRC du Granit 

la liste des personnes endettées envers la municipalité, et ce, 
pour vente d’immeubles pour non-paiement de taxes ; 

 
ATTENDU QUE cette liste comprenait, notamment, l’immeuble appartenant à la 

compagnie Point Financière Canada inc. ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire retirer cet immeuble de la liste des immeubles qui 

seront vendus pour non-paiement de taxes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’AVISER la MRC du Granit que la Ville demande le retrait de 
l’immeuble appartenant à la compagnie Points Financière Canada inc. de la liste 
des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes ; 
 
 D’AVISER la Commission scolaire des Hauts-Cantons de cette 
demande de retrait, et ce, considérant que des sommes étaient également dues à 
titre de taxes scolaires, lesquelles ont été ajoutées à l’extrait de l’état des 
immeubles à être vendus suite à l’avis qui a transmis à la Commission scolaire par 
la Ville ; 
  
  DE REMBOURSER à la MRC du Granit, sur présentation d’une facture à 
cet effet, les frais encourus dans ce dossier ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  QUE cette résolution complète la résolution no 18-59. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-196 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3580 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de Les 

Rôtisseries Yves Vincent inc.,M. David Vincent, afin de construire un 
restaurant de la bannière Saint-Hubert / Harvey’s et d’installer des 
enseignes murales au 3580 de la rue Laval ; 

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

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

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra, d’une part, bonifier son aménagement 

paysager en augmentant la superficie de l’aménagement à même 
la case de stationnement pour handicapé qui devra être 
relocalisée, et d’autre part, un arbre de gros calibre avec un 
minimum de 4 pouces de diamètre à la plantation devra être 
planter à cet endroit ; 

 - un aménagement paysager devra être prévu autour du panneau 
d’affichage de commande à l’auto ; 

 - un enclos devra être construit à l’arrière pour dissimuler les 
déchets et équipements qui ne pourront être localisés dans les 
deux contenants semi-enfouis proposés ; 

 - l’éclairage proposé devra être conforme aux normes de la 
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic ; 

 - l’affichage sur pylône en bordure de rue devra faire l’objet d’une 
demande distincte.  

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un restaurant et l’installation d’enseignes murales au 
3580 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par M. 
David Vincent, 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 18-197 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3793 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant du 

restaurant Tim Hortons, M. Michel Brisson, afin de rénover les 
façades extérieures du bâtiment situé au 3793 de la rue Laval ; 

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

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

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra réapposer une enseigne sur la façade qui 

donne sur la rue Claudel afin de couper la monotonie créée sur 
cette façade. Cette enseigne devra être de même dimension et 
du même type que l’enseigne existante, soit en relief et non-
lumineuse.  

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation des façades du bâtiment situé au 3793 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par M. Michel Brisson, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 18-198 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5650 
DE LA RUE DE L’HARMONIE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le gestionnaire du Village 

Harmonie, M. André Nadeau, et ce, afin d’agrandir le bâtiment situé 
au 5650 de la rue de l’Harmonie ; 

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

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

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra installer un revêtement extérieur identique  à 

celui que l’on retrouve présentement sur le bâtiment du Village 
Harmonie, soit un clin de bois ; 

 - le requérant devra installer une corniche de même type que celle 
existante que l’on retrouve actuellement sur le bâtiment.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’agrandissement du bâtiment situé au 5650 de la rue de l’Harmonie, 
conformément à la demande et aux plans déposés par M. André Nadeau, 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 18-199 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 046 772,78 $ en 
référence aux chèques nos 130650 à 130930 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 249 049,66 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 avril au 5 mai 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Résolution no 18-200 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – MISE À NIVEAU DE LA ROUTE 257 DANS LE 
HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
 
 
ATTENDU QUE l’état de détérioration avancé de la route 257 constitue une entrave 

au développement économique du Haut-Saint-François et à la 
mobilité pour la population dans un secteur particulièrement 
dévitalisé ; 

 
ATTENDU QUE cet état de détérioration avancé amène des complications pour les 

services d’urgence potentiellement dangereuses pour la population et 
est nuisible à la desserte des équipements touristiques, tels que le 
Parc national du Mont-Mégantic et les parcs régionaux du Marécage-
des-Scots et du Mont-Ham ; 

 
ATTENDU QUE cette route relie plusieurs municipalités du Haut-Saint-François et 

mène à un poste douanier américain. Elle est utilisée par les citoyens 
et les travailleurs et sert aux entrepreneurs locaux et régionaux, 
notamment les commerces de détail, usines, agriculteurs et les 
producteurs forestiers. Elle donne entre autres accès aux immenses 
territoires de coupe de l’entreprise Domtar qui approvisionnent de 
nombreuses usines de transformation ; 

 
ATTENDU QUE cette route est de plus en plus fréquentée et stratégique, étant 

donné l’attractivité touristique grandissante des Parcs précités, mais 
aussi en vue des projets reliés à un investissement majeur de 
production en serres de marijuana thérapeutique. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par  M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   D’APPUYER la démarche du Comité de la route 257 afin d’améliorer la 
qualité de vie des résidents et des entreprises ayant pignon sur rue dans la MRC du 
Haut-Saint-François. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-201 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE l’Association Chasse et Pêche de Lac-Mégantic désire déposer une 

demande d’aide financière au gouvernement du Canada dans le cadre 
d’un programme de financement pour la rivière Chaudière afin de 
permettre de préserver l’écosystème et la biodiversité de la rivière 
Chaudière ; 

 
ATTENDU QUE ces aides financières apporteront plusieurs bienfaits auprès de la 

rivière Chaudière, soit par l’augmentation de la communauté 
benthique des truites brunes et à sa biodiversité. 

 
 
Il est proposé M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D'APPUYER la demande d’aide financière de l’Association Chasse et 
Pêche de Lac-Mégantic déposée au gouvernement du Canada dans le cadre d’un 
programme de financement pour la rivière Chaudière, et ce, pour leur projet de 
préservation de l’écosystème et la biodiversité de la rivière Chaudière. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-202 
 
 
AUTORISATION - NOUVEAUX SIGNATAIRES DES CHÈQUES ET EFFETS 
BANCAIRES 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, et Mme 
Nancy Roy, greffière, toutes deux trésorières suppléantes ; 



 
   D’AVISER les institutions financières qu’à compter du 15 mai 2018, les 
nouveaux signataires des chèques, billets et autres effets bancaires, pour la 
municipalité, sont deux des personnes suivantes : 
 
   Mme Julie Morin, mairesse ou le maire suppléant ; 
 
   Et l’une des personnes suivantes : 
 
   M. Luc Drouin, trésorier 
   Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale et trésorière suppléante 
  Mme Nancy Roy, greffière et trésorière suppléante 
 
   QUE les signatures soient manuscrites ou reproduites 
mécaniquement ; 
 
   QUE M. Luc Drouin, soit autorisé à retirer et à recevoir des 
institutions financières, les chèques, les billets, les sacs de dépôts et autres effets 
bancaires ; 
 
   QUE cette résolution remplace la résolution no 17-583. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-203 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 16-633, affecté une 

somme de 1 724,63 $, nette de ristourne de taxes, à même le fonds 
de roulement pour l’achat de portes pour le véhicule hors-route côte 
à côte ; 

 
ATTENDU QUE cet achat a plutôt été financé à même le budget courant 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER le fonds de roulement de la somme de 1 724,63 $, nette 
de ristourne de taxes, représentant la somme inutilisée, affecté en vertu de la 
résolution no 16-633 pour l’achat de portes pour le véhicule hors-route côte à 
côte. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-204 
 
 
DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, la greffière, la 
directrice générale ou la régisseur au Service des loisirs, à signer, pour et au nom 
de la municipalité et dans le cadre de la Loi sur les permis d’alcool, les demandes 
de permis de réunion qui pourraient être acheminées à la Ville à titre de 
propriétaire des lieux où se tiendra la réunion, et ce, selon les exigences de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 15-462. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-205 
 
 
LOCATION DE TERRAINS, LOGEMENTS ET LOCAUX COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic loue régulièrement des terrains, logements 

et locaux commerciaux ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic loue occasionnellement certains 

équipements ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a établi des modalités pour la location de ceux-ci. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la greffière, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les baux de location de terrains, de logements, de locaux commerciaux et/ou 
d’équipements, ainsi que leurs addendas et avis d’augmentation respectifs ; 



 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 10-45. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-206 
 
 
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 Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 18-207 
 
 
MUNICIPALITÉ DE MILAN – LIVRE DES MINUTES 
 
 
ATTENDU la demande du Comité de développement de Milan, appuyée par la 

municipalité de Milan du 21 avril 2018 à l’effet d’emprunter le livre 
des minutes du village de Mégantic du 26 janvier 1885 au 5 janvier 



1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer dans le musée Donald Morrison 
pour la période de mai à octobre 2018. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRÊTER à la municipalité de Milan le livre des minutes du village de 
Mégantic du 26 janvier 1885 au 5 janvier 1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer 
dans le musée Donald Morrison pour la période de mai à octobre 2018 ; 
 
  DE DEMANDER à la municipalité de Milan de retourner à la Ville ledit 
livre des minutes aussitôt que l’exposition sera terminée ; 
  
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-208 
 
 
PROJET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE : UNE VILLE À CŒUR OUVERT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la Croix-Rouge 

Canadienne dans le cadre du fonds de soutien pour l’opération de la 
tragédie du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, et ce, pour le projet de 
développement touristique ; 

 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge Canadienne a octroyé une subvention à la Ville de 

Lac-Mégantic dans le cadre de ce programme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la lettre d’acceptation de projet intervenue entre la Ville 
de Lac-Mégantic et la Croix-Rouge Canadienne, relativement à la demande d’aide 
financière pour le projet développement touristique ; 



 
  D’ENTÉRINER les signatures de Mme Julie Morin, mairesse et de Mme 
Marie-Claude Arguin, directrice générale, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, ladite lettre d’acceptation de projet. 
 
  DE REMERCIER Mme Karine Dubé, responsable des communications 
pour sa contribution dans ce dossier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-209 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI - PÉRENNISATION DE L’OBSERVATOIRE DU 
MONT-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) est un centre de recherche 

scientifique de renommée internationale qui a toujours une fonction 
essentielle pour la recherche et la formation ; 

 
ATTENDU QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic est le cœur d’une thématique de 

positionnement touristique complété par l’Astrolab et les activités de 
vulgarisation ; 

 
ATTENDU QUE cette expérience muséale et cette programmation d'interprétation 

sont de très grande qualité et attirent des clientèles de tout âge, de 
façon complémentaire au volet plein air du Parc National du Mont-
Mégantic (PNMM) ; 

 
ATTENDU QUE plus de 125 000 visiteurs viennent au Parc National du Mont-

Mégantic annuellement et que cet achalandage est en progression 
constante ; 

 
ATTENDU QUE des investissements majeurs sont en cours pour encore améliorer 

l’attractivité du parc et son volet astronomie ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et les MRC faisant partie de la Réserve 

internationale de ciel étoilé (RICE) contribuent en ressources 
financières et humaines au développement touristique et à la 
préservation de la noirceur du ciel afin de favoriser la performance 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic et ses retombées ; 

 
ATTENDU QUE la fermeture de l’Observatoire du Mont-Mégantic entraînerait des 

dommages collatéraux aux différents attraits et activités s’arrimant 
avec la thématique du ciel étoilé ; 

 
ATTENDU QUE la survie de plusieurs commerces et services à proximité du Mont-

Mégantic pourrait aussi être remise en question ; 



 
ATTENDU QUE l’incertitude de la poursuite des activités de l’Observatoire du Mont-

Mégantic a un effet néfaste sur l’élaboration de nouveaux projets ; 
 
ATTENDU QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic est l’une des infrastructures 

scientifiques les plus importantes au Canada pour l’éducation et la 
diffusion de la culture scientifique auprès du grand public ; 

 
ATTENDU QUE le télescope de l’Observatoire du Mont-Mégantic est le seul en milieu 

universitaire et que cette plateforme est unique pour la formation 
des astrophysiciens ; 

 
ATTENDU QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic est le principal groupe universitaire 

canadien qui pourvoie nos télescopes outre-mer en instruments de 
haute technologie ; 

 
ATTENDU QUE la fermeture de l’Observatoire du Mont-Mégantic représenterait la 

perte d’une expertise unique au Canada pour le développement du 
Télescope de Trente Mètres et représenterait donc une perte 
catastrophique de leadership scientifique ; 

 
ATTENDU QUE le fait de vivre dans une Réserve internationale de ciel étoilé 

constitue un facteur de rétention et d’attraction de population 
distinctif qui contribue à l’occupation dynamique du territoire et à 
lutter contre les effets de la rareté de main d’œuvre qui affecte nos 
entreprises. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE le Conseil de la Ville de Lac-Mégantic appui la stratégie visant 
enfin à pérenniser le budget de fonctionnement et les activités de l’Observatoire 
du Mont-Mégantic ; 
 
  QUE le Conseil de la Ville de Lac-Mégantic délègue sa mairesse et sa 
directrice générale afin qu’elles participent aux rencontres du comité responsable, 
en ayant le mandat de prendre toute action favorisant l’atteinte de l’objectif ; 
 
  QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, au 
cabinet du recteur de l’Université de Montréal – Observatoire du Mont-Mégantic, 
aux députés fédéraux, madame Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-
Stanstead et monsieur Luc Berthold, député de Mégantic-L’Érable ainsi qu’au 
député de Mégantic, monsieur Ghislain Bolduc ; 
 
  QU’une copie de la présente résolution soit transmise, pour appui, 
aux municipalités du territoire, à la Table des MRC de l’Estrie ainsi qu’aux MRC de 
l’Estrie.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-210 
 
 
CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES – ACHAT REGROUPÉ – 
SOLUTION UMQ – REGROUPEMENT ESTRIE-MONTÉRÉGIE 
 
 
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Solution UMQ, la 

Ville de Lac-Mégantic et ce conseil souhaitent autoriser le lancement 
d’un appel d’offres public pour obtenir des produits d’assurances 
collectives pour ses employés et, lorsqu’applicable, pour ses élus, 
pour la période 2019-2024 ; 

 
ATTENDU QUE Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite à un 

appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant 
requis par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans 
l’application de la Solution UMQ ; 

 
ATTENDU QUE la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ – à octroyer est 

de 0,65 % au consultant Mallette actuaires inc. et les frais de gestion 
prévus pour l’Union des municipalités du Québec sont de 1,15 % ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite maintenant confirmer son adhésion 

à la solution des regroupements en assurances collectives de l’Union 
des municipalités du Québec et le mandat à Mallette actuaires inc. en 
conséquence. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si 
récité au long ;  
 
  QUE ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la 
Solution UMQ en matière d’assurances collectives pour ses employés et/ou élus, 
au choix de la municipalité ; 
 
  QUE l’adhésion au regroupement – Solution UMQ – sera d’une durée 
maximale de cinq ans, soit pour la période 2019-2024 ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate l’Union des municipalités du 
Québec pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat 
d’assurances collectives à octroyer, ou déjà octroyé, suite à l’application des 
présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier 
d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de 
protection des renseignements personnels ; 



 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à payer à l’Union des 
municipalités du Québec des frais de gestion de 1,15 % des primes totales 
versées par la Ville de Lac-Mégantic durant le contrat et une rémunération de 0,65 
% des primes totales versées par la municipalité au consultant Mallette actuaires 
inc., dont la Ville de Lac-Mégantic joint aussi le mandat obtenu pour le 
regroupement, suite à un appel d’offres public ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les termes et 
conditions du contrat à intervenir avec la société d’assurances à qui le contrat sera 
octroyé suite à l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat du 
consultant ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte enfin qu’une municipalité 
puisse, en cours d’exécution du contrat, se joindre à l’achat regroupé prévu aux 
présentes ainsi qu’au mandat accessoire des services professionnels du consultant 
de l’Union des municipalités du Québec mandaté pour œuvrer à l’appel d’offres et 
au contrat à venir, en autant que ladite municipalité s’engage à respecter toutes et 
chacune des conditions prévues au cahier des charges, au contrat d’assurances 
collectives adjugé en conséquence ainsi qu’à celles prévues au mandat du 
consultant. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-211 
 
 
14E ÉDITION DU RELAIS POUR LA VIE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE  la 14e édition du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic se tiendra le 

vendredi 8 juin 2018 au parc de l’OTJ ; 
 
ATTENDU QUE cet événement permet, outre d’amasser des fonds pour la lutte et la 

prévention du cancer, de célébrer les survivants du cancer, de rendre 
hommage aux êtres chers touchés par le cancer et de lutter 
ensemble contre cette maladie ; 

 
ATTENDU QUE l’organisme a présenté à la Ville une liste des besoins en fournitures, 

équipements et main-d’œuvre nécessaires pour la tenue de cet 
événement ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs désirent établir un campement et prévoir un feu de 

camp ; 
 
ATTENDU QUE l’article 143 du Règlement no 1471 concernant la constitution du 

Service de sécurité incendie et des règles applicables en matière de 
sécurité incendie édicte que les feux de camp en périmètre 
d’urbanisation sont permis dans le cadre d’une fête populaire ou d’un 
événement autorisé par le conseil municipal ; 



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

loisirs, en date du 9 avril 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic à 
tenir leur 14e édition qui se tiendra le 8 juin 2018 au parc de l’OTJ ; 
 

 D’ACCEPTER les demandes de fournitures, d’équipements et de main-
d’œuvre présentées par l’organisme et de leur demander de communiquer avec 
les directeurs des services municipaux concernés à cet effet ; 

 
  D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic à 
organiser des feux de camp dans le cadre de cet événement ; 
 
  D’ACCORDER une subvention de 500 $ au Relais pour la Vie et 
d’autoriser le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic 
de communiquer avec le Service de sécurité incendie pour prendre les dispositions 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des citoyens lors de cet événement ; 
 
  D'AUTORISER le directeur du Service des loisirs et le directeur du 
Service de sécurité incendie à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet ; 
 
 DE REMERCIER les organisateurs de l’événement ainsi que les 
nombreux bénévoles pour leur implication au sein de la communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-212 
 
 
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONSTATS DU DIRECTEUR 
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DEVANT LA COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDÉRANT  l’entente intervenue entre le Ministère de la Justice, le Directeur des 

poursuites criminelles et pénales et la Ville de Lac-Mégantic 
concernant la poursuite de certaines infractions pénales devant la 
Cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic ;  



 
CONSIDÉRANT que l’article 2.3 de cette entente stipule qu’un procureur est choisi et 

rémunéré par la Ville pour représenter le Procureur général devant la 
cour municipale ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander au Directeur des poursuites criminelles et 

pénales de désigner de nouveaux procureurs pour l’application de 
cette entente ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est également nécessaire de retirer de la liste les procureurs qui 

ne représentent plus le Procureur général devant la cour municipale 
de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 
désigner Me Maxime Lauzière pour la représenter à compter du 25 avril 2018 en 
application de l’« Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales 
devant la cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » et de désigner 
Me Miguel Mpetsi Lemelin comme procureur suppléant pour représenter le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales, si besoin est, en lieu et place de 
Me Maxime Lauzière ; 
 
 DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 
retirer Mes Karine L’Heureux et Audrey Toupin-Couture de la liste des procureurs 
en application de l’« Entente relative à la poursuite de certaines infractions 
pénales devant la cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet ; 
 
 QUE cette résolution remplace les résolutions nos 17-426 et 17-586.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-213 
 
 
ENGAGEMENT DE M. SERGE PELLETIER AU POSTE DE RESPONSABLE DU 
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 Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Serge Pelletier, à titre d’employé contractuel au poste 
de responsable du Bureau de reconstruction du centre-ville, à compter du 22 mai 
2018 jusqu’au 25 septembre 2020 avec une possibilité de prolongation 
supplémentaire, suivant l’approbation du gouvernement du Canada, le tout, selon 
les modalités du contrat de travail et de la Politique administrative des conditions 
de travail des cadres ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, le contrat de travail à intervenir avec M. Serge Pelletier ; 
  
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-214 
 
 
PLACE ÉPHÉMÈRE 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de l’équipe de proximité 

afin de permettre l’installation d’une place éphémère ; 
 
ATTENDU QUE ce projet permettrait de répondre à des enjeux psychosociaux qui 

découlent de la tragédie de juillet 2013 et permettrait le soutien du 
rétablissement à long terme de la communauté de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE l’équipe de proximité demande l’autorisation à la Ville de Lac-

Mégantic d’utiliser le terrain en face de la Gare afin d’installer une 
place éphémère durant la saison estivale 2018 ; 

 
ATTENDU QUE cet emplacement n’est pas pourvu d’une distribution électrique pour 

desservir les activités dans le secteur. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 4 025 $, 
incluant les taxes applicables, et ce, pour les travaux d’installation d’un multi prises 
de courant afin de desservir les activités de la place éphémère ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures dans la 
zone sinistrée pour l’année 2016 ; 
 
   D’AUTORISER l’équipe de proximité à utiliser le terrain gazonné situé 
aux intersections des rues Frontenac et Komery afin de permettre les activités qui 
se tiendront du 21 juin au 30 septembre 2018 ; 
 
   D’AUTORISER la fermeture occasionnelle de la rue en face de la gare, 
entre la rue Komery et le futur stationnement afin que l’équipe de proximité puisse 
tenir des événements ponctuels ; 
 
   D’AUTORISER l’agent de projet du Bureau de reconstruction à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-215 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1815 
 
 
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 1er mai 2018, 
pour l’approbation 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 ; 
 
  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 



 
 
 
No 18-216 
 
 
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 18-217 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  
 
 

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