
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 19 juin 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 Kathy Paré, Raymond 
Chabot Grant Thornton (départ 20 h 00), et des citoyens. 
 
 
 
No 18-218 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 juin 
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 Présentation et approbation des états financiers pour l’année 2017 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2018-09 – Travaux de construction du poste de relèvement 

Pierre-Bédard et démolition du poste existant 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 4 et libération de la retenue 

contractuelle – Construction R. Bélanger inc. – Réaménagement du MTESS 
à Lac-Mégantic 



 
4.2 Centre récréatif AA – Entretien du bâtiment – 4571, rue Champlain 
 
4.3 Achat d’une soufflante et d’une pompe de recirculation – Usine d’épuration 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Festival de bateaux-dragons – Maison La Cinquième Saison 2018 
 
7.2 Fête Nationale du Québec – Demandes 2018 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 6 137 639 

du cadastre du Québec (M. Réjean Roy) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Poker Run Mégantic – Autorisation de passage 
 
10.3 Acte de cession – 9229-9361 Québec inc. (Berge Glacée) 
 
10.4 Protocole d’entente d’utilisation d’infrastructures de la Polyvalente 

Montignac ainsi que de la Ville de Lac-Mégantic – Nomination de 
représentants sur le comité conjoint 

 
10.5 Appel d’offres 2018-30 – Carburant en vrac 
 
10.6 Commerçants de la Promenade Papineau - Autorisation 
 
10.7 Affectation – Canada Man/Woman 2018 - Modification 
 
10.8 Engagement – Capitaine au Service de sécurité incendie 
 
10.9 Subvention – Société méganticoise d’horticulture et d’écologie 
 
10.10 Rencontres à Lyon et Grenoble et conférence Innovative City à Nice - 

représentation 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Enfouissement de câble Boul. des Vétérans - Budget 



 
 
 
11.2 Travaux d’échantillonnage de l’air des sols dans le secteur de l’ancienne 

scierie Billot Sélect – Golder & Associés Ltée. 
 
11.3 Appel d’offres 2017-34 – Travaux d’aménagement – Parc sans nom (des 

Générations) et Place Dourdan – Directive de modification 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-219 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  10.11 Nomination de maires suppléants 
  10.12 Bâtiment situé au 4790 de la rue Dollard 
  11.4 Appel de projets 2018-29 – Projet hôtelier à Lac-Mégantic 
  11.5 Havas – Accompagnement de direction artistique 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 18-220 
 
 
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 15 
mai 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 18-221 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’ANNÉE 2017 
 
 
Madame Kathy Paré, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton, présente les rapports de l’auditeur indépendant sur les états 
financiers consolidés et sur le taux de taxation global réel de la municipalité ; 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente les états financiers de la municipalité. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2017, tels qu’ils ont été 
préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin et Madame Kathy Paré, CPA 
auditrice et CA, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton ; 
 

Mme la mairesse décrète une période de question et entend les 
commentaires des citoyens. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 18-222 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-09 – TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE DE 
RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD ET DÉMOLITION DU POSTE EXISTANT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la réalisation des travaux de 

construction d’un nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard et la 
démolition du poste de relèvement existant ; 

 
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 suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. MDG Entreprises inc.     419 091,24 $* 
2. Construction R. Bélanger inc.    538 083,00 $ 
3. Construction JL Groleau inc.    561 800,00 $ 
4. TGC inc.       644 249,77 $ 
*erreur de calcul 

 
 
ATTENDU la recommandation des Services techniques, en date du 31 mai 

2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 30 mai 
2018 pour la réalisation des travaux de construction d’un nouveau poste de 
relèvement Pierre-Bédard, soit l’offre de la compagnie MDG Entreprises inc., au 
prix de 419 091,24 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1813 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 
poste de relèvement Pierre-Bédard ; 
 
 D’AUTORISER les Services techniques à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-223 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE – CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – 
RÉAMÉNAGEMENT DU MTESS À LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été complétés le 20 novembre 2017 ; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation finale des travaux a eu lieu le 15 mai 2018 ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

30 mai 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % et de PAYER 
le décompte progressif no 4 de la compagnie Construction R. Bélanger inc., au 
montant de 53 105,86 $, 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 l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-224 
 
 
CENTRE RÉCRÉATIF AA – ENTRETIEN DU BÂTIMENT – 4571, RUE 
CHAMPLAIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire effectuer des travaux de correction de 

drainage du stationnement arrière de l’immeuble situé au 4571 de la 
rue Champlain, présentement occupé par le Centre récréatif AA ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint des 

Services techniques – Bâtiments, datée du 6 juin 2018.  
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 30 
000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la réalisation des travaux 
de correction de drainage du stationnement arrière de l’immeuble situé au 4571 
de la rue Champlain ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité et 
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns. 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec le Centre Récréatif AA ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-225 
 
 
ACHAT D’UNE SOUFFLANTE ET D’UNE POMPE DE RECIRCULATION – 
USINE D’ÉPURATION  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire effectuer l’achat d’une soufflante ainsi 

que d’une pompe de recirculation pour son usine d’épuration ; 
 
ATTENDU les recommandations de M. Frédéric Durand, directeur adjoint des 

Services techniques – Bâtiments, datées du 6 juin 2018.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
48 700 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’une soufflante 
et d’une pompe de recirculation pour l’usine d’épuration ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-226 
 
 
FESTIVAL DE BATEAUX-DRAGONS – MAISON LA CINQUIÈME SAISON 
2018 
 
 
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison souhaite tenir la 4e édition de son 

Festival de bateaux-dragons les 30 juin et 1er juillet prochain ; 
 
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison désire un soutien financier et 

technique de la part de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE cet événement cadre bien avec la mission de la Ville de Lac-Mégantic 

et du Complexe Baie-des-Sables, soit une activité de plein air grand 
public, mission sociale forte, esprit de camaraderie ; 

 
ATTENDU   la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint au 

Service des loisirs. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la 4e édition du Festival de bateaux-dragons qui se 
tiendra au Complexe Baie-des-Sables les 30 juin et 1er juillet 2018 ; 
 
  D’ACCORDER du soutien technique, soit l’installation d’une scène 
extérieure, de deux tentes de 10’ x 20’ pour l’accueil des équipes, de fournir un 
système de de son, des barrières de sécurité et des radios ; 
 
 DE VERSER la somme de 1 500 $ à la Maison La Cinquième Saison 
2018 pour cette 4e édition du Festival de bateaux-dragons 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 ; 



 
  D’INVITER toutes les entreprises de la région à participer en grand 
nombre à cet événement d’envergure ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-227 
 
 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDES 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire souligner la Fête nationale du Québec le 23 juin 

2018 dans le parc des Vétérans de la Ville de Lac-Mégantic ;  
 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile 

minimale de deux millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet, dans le cadre d’une fête populaire, de diffuser de la musique 
au moyen de haut-parleurs dans les rues, parcs et les places 
publiques de la municipalité et de prolonger les activités après 23 
heures ; 

 
ATTENDU QUE ce Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet également la consommation de boissons dans les lieux pour 
lesquels un permis d’alcool autorisant la consommation sur place a 
été délivré par la Régie des permis d’alcool du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les commerçants 

participants et sera définie en fonction du nombre de participants et 
des activités qui seront mises de l’avant ; 

 
ATTENDU  les recommandations de M. Denis Godin, directeur du Service de 

sécurité incendie et M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics. 

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à souligner la Fête nationale du Québec 
dans le parc des Vétérans le 23 juin 2018 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture des rues suivantes, soit le boulevard des 
Vétérans, la rue Thibodeau ainsi que la rue Durand, entre le 23 juin et le 24 juin 
2018 ; 
 
  DE PERMETTRE aux employés de Bell Canada l’accès en tout temps à 
leur bâtiment situé sur le boulevard des Vétérans ; 
 
  D’AVISER les organisateurs qu’ils devront coordonner les activités de 
l’événement avec les résidents du boul. des Vétérans et du rond-point Durand 
concernant l’accès à leur résidence ; 
 

DE PERMETTRE l’utilisation de la main d’œuvre de la Ville avec le pick-
up et la remorque de celle-ci pour le transport de matériel ; 
 
  DE FOURNIR l’équipement nécessaire pour la tenue des feux d’artifices 
(quais, chaloupe et moteur) ; 
 
  DE PRENDRE entente avec le Service de sécurité incendie pour les 
mesures d’encadrement des feux d’artifices et du feu de joie ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées, la musique ainsi que la 
tenue de l’événement jusqu’à 1 h du matin lors des activités de la Fête nationale 
organisée par le Lac en Fête dans le parc des Vétérans ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie que la Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette 
activité ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – travaux 
publics, le directeur adjoint des Services techniques – bâtiments, le directeur du 
Service des loisirs et le directeur du Service de sécurité incendie à donner toute 
directive à ces effets. 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 18-228 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 6 137 639 DU CADASTRE DU QUÉBEC (M. RÉJEAN ROY) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis le lot 6 137 639 du cadastre du Québec en date du 3 

août 1981, et ce, dans l’optique de l’utiliser pour des fin d’aéroport 
public ; 

 
ATTENDU QUE ce lot a une superficie de 13 033,8 m2 et est actuellement enclavé 

entre une résidence, la route 161 et le parc industriel de la Ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence situé au nord du terrain désire 

s’approprier de ce terrain dans le but d’agrandir le terrain de sa 
résidence ; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence situé au nord du terrain entretien et 

fauche ce terrain depuis plusieurs années ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est une entité publique à laquelle aucune 

activité agricole n’est associée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec d’autoriser l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture, soit pour des fins résidentielles, sur le lot 6 137 639 du cadastre 
du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-229 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 597 676,71 $ en 
référence aux chèques nos 130931 à 131316 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 263 145,88 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 6 mai au 2 juin 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-230 
 
 
POKER RUN MÉGANTIC - AUTORISATION DE PASSAGE 
 
 
ATTENDU QUE la 12e édition du Poker Run Mégantic aura lieu le 30 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les participants partiront de la Polyvalente Montignac et 

emprunteront les rues Laval, Papineau et Salaberry ainsi que la route 
161 ; 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec ; 
 
ATTENDU QUE la rue Salaberry est de la juridiction du ministère des Transports du 

Québec et que les organisateurs obtiennent les autorisations 
nécessaires pour y circuler. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER les participants du Poker Run Mégantic à circuler sur les 
rues Laval et Papineau, et ce, conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec 
assure la sécurité des participants ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Poker Run de prendre entente 
avec le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics concernant 
toute demande d’équipement de signalisation ; 
 
  D’AVISER les organisateurs de l’événement qu’ils doivent avoir 
l’autorisation du Ministère du Transport du Québec pour la circulation sur la rue 
Salaberry ; 



 
  QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et au 
ministère des Transports ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-231 
 
 
ACTE DE CESSION – 9229-9361 QUÉBEC INC. (BERGE GLACÉE) 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013, la Ville a reçu des dons 

totalisant la somme de 35 250 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, avec ces dons et de concert avec des citoyens, aménagé 

un module de jeux pour les enfants intitulé « Espace de nos 
étoiles », et ce, sur le terrain appartenant à la Berge Glacée situé au 
5600 de la rue Papineau à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les coûts d’aménagement de ce bateau se sont élevés à 33 466 $, 

laissant ainsi un montant de 1 784 $ non utilisé ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire rétrocéder à la Berge Glacée ledit module de jeux. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la greffière, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’acte de cession intervenu avec la compagnie 9229-9361 Québec inc. (Berge 
Glacée) concernant la cession du module de jeux intitulé « Espace de nos étoiles » 
lequel est situé sur le terrain appartenant à la Berge Glacée ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à verser la somme de 1 784 $ à la 
compagnie 9229-9361 Québec inc pour couvrir une partie des coûts d’entretien 
futurs, le tout aux conditions et au moment opportuns ;  
 
   DE FINANCER ces dépenses totalisant 35 250 $ à même le Fonds 
Avenir Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 18-232 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE D’UTILISATION D’INFRASTRUCTURES DE LA 
POLYVALENTE MONTIGNAC AINSI QUE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
– NOMINATION DE REPRÉSENTANTS SUR LE COMITÉ CONJOINT 
 
 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac, l’École Sacré-Cœur, l’École Notre-Dame-de-

Fatima, la Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que la Ville 
de Lac-Mégantic ont signé un protocole concernant l’utilisation des 
infrastructures appartenant à la Polyvalente Montignac et à la Ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE ce protocole prévoit la création d’un comité conjoint formé d’un 

représentant de la Polyvalente Montignac, d’un représentant 
provenant de l’École Notre-Dame-de-Fatima ou de l’École Sacré-
Cœur et de deux représentants de la Ville. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE NOMMER la mairesse et le directeur du Service des loisirs, 
représentants de la municipalité pour siéger sur le Comité conjoint quant à 
l’administration du protocole concernant l’utilisation des infrastructures 
appartenant aux parties. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-233 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-30 – CARBURANT EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de carburant en vrac ; 
 
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 seule proposition, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Les Pétroles R. Turmel Inc.   221 724,94 $ 
  Diesel     98 529,99 $ 
  Diesel coloré       3 168,30 $ 



 
  Essence ordinaire      59 643,00 $ 
  Essence super       8 897,14 $ 
  Mazout léger # 2    51 486,51 $ 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme de la compagnie Les 
Pétroles R. Turmel inc. pour la fourniture de diesel, diesel coloré, d’essence 
ordinaire, d’essence super et de mazout léger #2, au prix total de 221 724,94 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ;   
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-234 
 
 
COMMERÇANTS DE LA PROMENADE PAPINEAU – AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande des commerçants de la Promenade Papineau afin 

d’utiliser les trottoirs de la Promenade Papineau les fins de semaines 
de la Fête nationale (22 au 24 juin 2018) et de la Traversée 
internationale du lac Mégantic (10 au 12 août 2018) ainsi que pour la 
période du 20 juillet au 5 août 2018 ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les commerçants 

participants et sera définie en fonction du nombre de participants et 
des activités qui seront mises de l’avant ; 

 
ATTENDU QUE les commerçants de la Promenade Papineau ne demandent aucun 

soutien technique à la Ville ; 
 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
 
  D’AUTORISER les commerçants de la Promenade Papineau à utiliser les 
trottoirs de la Promenade Papineau lors des festivités de la Fête nationale (22 au 
24 juin 2018), de la Traversée internationale du lac Mégantic (10 au 12 août 
2018) et pour la période du 20 juillet au 5 août 2018, le tout, conditionnellement à 
ce que la sécurité du site soit assurée ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou la responsable des Services techniques à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-235 
 
 
AFFECTATION – CANADA MAN/WOMAN 2018 - MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-23, affecté l’excédent de 

fonctionnement accumulé non affecté d’un montant de 204 000 $ 
afin de financier les premier et second paiements dus à Endurance 
Aventure pour l’édition 2018 du Canada man/woman ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une aide financière de Développement économique 

Canada pour financer les éditions 2018 et 2019 de cet événement 
d’envergure ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier en conséquence la résolution no 18-23. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution no 18-23 afin de remplacer le paragraphe 
suivant : 
 
  « D’AFFECTER l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté 
d’un montant de 204 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de 
financer les premier et second paiements dus à Endurance Aventure pour l’édition 
2018 du Canada man/woman. » 
 



 
 
  Par ceux-ci : 
 
  « D’ACCEPTER et de PAYER les premier et second paiements à Endurance 
Aventure, pour un montant total de 204 000 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’édition 2018 du Canada man /woman ; 
 

 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 
 
  D’AUTORISER le trésorier ou le directeur du Service des loisirs à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-236 
 
 
ENGAGEMENT - CAPITAINE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de combler le poste de capitaine au Service de sécurité 

incendie. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Luc Bernier, à titre de capitaine au Service de sécurité 
incendie, rétroactivement au 18 juin 2018, le tout, selon les conditions prévues à 
la Politique administrative des cadres de la Ville ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-237 
 
 
SUBVENTION – SOCIÉTÉ MÉGANTICOISE D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE 
 
 
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 : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ à la Société méganticoise 
d’horticulture et d’écologie 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. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Résolution no 18-238 
 
 
RENCONTRES À LYON ET GRENOBLE ET CONFÉRENCE INNOVATIVE CITY 
À NICE - REPRÉSENTATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire poursuivre le développement de ses relations avec les 

partenaires de la région Auvergne Rhône-Alpes dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, de l’innovation urbaine et des microréseaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire affirmer sa position comme leader de transition 

énergétique au sein de la délégation Smart Team Québec lors de la 
conférence Innovative City à Nice ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire faire connaître ses atouts afin de développer de 

nouveaux partenariats ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire s’enrichir des expériences vécues par d’autres 

municipalités pour nourrir sa propre vision. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
 
   D’AUTORISER la mairesse à représenter la Ville de Lac-Mégantic lors de 
sa mission en France qui se tiendra du 21 au 30 juin 2018, notamment pour des 
rencontres à Lyon et Grenoble ainsi que pour la conférence Innovative City à Nice ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de transport, d’hébergement, 
de repas, de représentation et de déplacement ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-239 
 
 
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-589 nommé les maires suppléants 

jusqu’au 31 octobre 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 QUE les conseillers suivants soient nommés maires suppléants pour les 
périodes suivantes : 
 
 M. le conseiller François Jacques pour la période du 1er au 31 juillet 
2018 ; 
 
 Mme la conseillère Manon Bernard pour la période du 1er au 31 août 
2018 ; 
 
 DE MODIFIER la résolution no 17-589 en conséquence. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 18-240 
 
 
BÂTIMENT SITUÉ AU 4790 DE LA RUE DOLLARD 
 
 
CONSIDÉRANT l’état de détérioration avancé du bâtiment situé au 4790 de la rue 

Dollard, propriété de Point Financière Canada inc., la Ville a, par sa 
résolution no 18-194, autorisé la publication d’un avis de 
détérioration concernant cet immeuble ; 

 
CONSIDÉRANT que, malgré plusieurs avis en ce sens, les propriétaires de cet 

immeuble, Point Financière Canada inc., n’ont pas effectué les 
travaux nécessaires pour rendre leur bâtiment conforme au 
Règlement de construction no 1326 ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville et la Commission scolaire des Hauts-Cantons désirent que 

cet immeuble soit sécuritaire tant pour les citoyens que pour les 
étudiants et le personnel de l’École Sacré-Cœur ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville et la Commission scolaire des Hauts-Cantons ont déjà tenu 

des rencontres afin de discuter des avenues possibles pour régler le 
dossier, dont notamment la démolition dudit immeuble. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER à la Commission scolaire des Hauts-Cantons de prévoir ce 
sujet à l’ordre du jour du conseil des commissaires prévu pour le 26 juin 2018 afin 
qu’ils puissent considérer leur intérêt à participer financièrement au règlement de ce 
dossier ; 
 
 DE MANDATER la directrice générale à représenter la Ville, si nécessaire, 
lors de la réunion du conseil des commissaires ; 
 
   D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-241 
 
 
ENFOUISSEMENT DE CÂBLE BOUL DES VÉTÉRANS– BUDGET  
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la reconstruction du centre-ville, la Ville de Lac-

Mégantic a choisi d’enfouir tous les réseaux de câbles d’utilités 
publics de façon souterraine ; 



 
ATTENDU QU’ un câble de fibre optique, appartenant à la Ville, reliant l’Hôtel de 

ville au Centre sportif Mégantic, est toujours aérien ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’effectuer les travaux nécessaires afin d’enfouir le dernier 

câble restant. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
24 800 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’enfouissement du 
câble de fibre optique reliant l’Hôtel de ville au Centre sportif Mégantic ; 
 
 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 et le directeur 
adjoint des Services techniques - Bâtiments à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-242 
 
 
TRAVAUX D’ÉCHANTILLONNAGE DE L’AIR DES SOLS DANS LE SECTEUR 
DE L’ANCIENNE SCIERIE BILLOT SÉLECT – GOLDER & ASSOCIÉS LTÉE. 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réhabilitation environnementale de l’ancienne 

scierie Billot Sélect, la Ville de Lac-Mégantic a requis les services de 
Golder Associés Ltée pour procéder à des travaux d’échantillonnage 
de l’air dans les sols dans le secteur de l’ancienne scierie Billot 
Sélect. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER le mandat octroyé à la firme Golder Associés Ltée au 
montant de 10 000 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les 
services de Golder Associés Ltée pour les travaux d’échantillonnage de l’air dans 
les sols dans le secteur de l’ancienne scierie Billot Sélect ; 



 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie ; 
 
  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 18-243 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-34 – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT – PARC SANS 
NOM (DES GÉNÉRATIONS) ET PLACE DOURDAN – DIRECTIVE DE 
MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 17-649, octroyé un mandat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour des travaux d’aménagement du 
parc des Générations et et de la Place Dourdan ; 

 
ATTENDU QU’ une directive de modification au contrat octroyé dans le cadre de 

l’appel d’offres 2017-34 est nécessaire pour effectuer les travaux de 
prolongation de conduits (massif sous-terrain) ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Bâtiments, datée du 22 mai 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directive de modification relativement aux travaux de 
prolongation de conduits (massif sous-terrain) et d’OCTROYER un budget à cet effet 
aux Services techniques au montant de 52 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou le directeur 
adjoint des Services techniques – Bâtiments à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-244 
 
 
APPEL DE PROJETS 2018-29 – PROJET HÔTELIER À LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a lancé un appel de projets pour la réalisation 

d’un hôtel dans son centre-ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des deux compagnies 

suivantes : 
 
Entreprise        
 
1. 9380-1215 Québec inc.     
2. Masterbuilt Hôtels Ltée      
 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse des propositions reçues et à la consultation de nos 

aviseurs légaux, les deux propositions ont été jugées non-conformes 
aux dispositions de l’appel de projets. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu :  
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  DE REJETER toutes les propositions reçues et d’annuler l’appel de 
projets 2018-29 – Projet Hôtel à Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER l’agent de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-245 
 
 
HAVAS – ACCOMPAGNEMENT DE DIRECTION ARTISTIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic prépare sa campagne Une ville à cœur 

ouvert ; 



 
ATTENDU QUE celle-ci a demandé une offre de services à la firme Havas afin 

d’obtenir un accompagnement de direction artistique afin d’assurer la 
cohésion dans les déclinaisons de visuels et la création d’une boîte à 
outils graphique ; 

 
ATTENDU QUE l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité 

de se soustraire au processus de l’appel d’offres. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de services de la firme Havas au montant de 
44 035,43 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’accompagnement de direction artistique afin d’assurer la cohésion dans les 
déclinaisons de visuels et la création d’une boite à outils graphique ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement 
Économique du Canada ; 
 
  D’AUTORISER le responsable du Bureau de reconstruction ou la 
chargée de communication-marketing du Bureau de reconstruction à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-246 
 
 
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 18-247 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 



 
 

 QUE cette séance soit levée.  
 
 

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


