
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 10 juillet 
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. 
 
Monsieur le conseiller Denis Roy est absent 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, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-248 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 10 juillet 
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 Rapport de la mairesse concernant les faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement des 

infrastructures routières locales 
 
3.2 CPE Sous les étoiles – Fermeture de rue 
 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Remplacement de la fenestration à l’hôtel de ville 
 
4.2 Enfouissement d’une ligne électrique – boulevard des Vétérans – Secteur de 

l’OTJ 
 
4.3 Évaluation environnementale – Construction du poste de relèvement Pierre-

Bédard – Firme SMi inc. 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Appel d’offres 2018-28 – Acquisition d’un camion autopompe-citerne au 

Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic 
 
6.2 Plan de réhabilitation – Firme SMi – Analyses supplémentaires 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 On roule pour la Vigile 
 
7.2 Traversée internationale du lac Mégantic – Demandes 2018 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3793, rue Laval (Tim 

Horton – M. Michel Brisson) 
 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4499, rue Laval (Mme 

Marie-Ève Bernier) 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4094, rue Laval 

(Batterie Expert) 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Présentation et approbation du rapport financier au 31 décembre 2017 – 

Fonds Avenir Lac-Mégantic 
 
10.3 Réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunt 
 
10.4 Annulation d’affectations 



 
10.5 Remboursement anticipé de la dette à long terme 
 
10.6 Règlement no 1819 afin d’augmenter de 129 100 $ le fonds de roulement 
 
10.7 Utilisation de solde disponible sur règlement d’emprunt fermé 
 
10.8 Radiation de mauvaises créances 
 
10.9 Demande pour déclarer provisoirement incapable un élu municipal – 

Mandat au cabinet Dufresne Hébert Comeau 
 
10.10 Demande d’accès au Système gestion de l’application de la Loi sur les 

archives (GALA) 
 
10.11 Projet Le Concerto – Subvention 
 
10.12 Regroupement des Offices municipaux des municipalités de Frontenac, Lac-

Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Saint-Augustin-de-Woburn et Saint-
Sébastien 

 
10.13 Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail 
 
10.14 Résolution d’appui – Association Louise-Gosford 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Projet-pilote mobilité durable – Fonds municipal Vert 15099 
 
11.2 Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de l’Espace 

jeunesse et un emprunt de 1 341 640 $ à cette fin 
 
11.3 Voie de contournement ferroviaire 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. André Lapierre 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 18-249 
 
 
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 le point suivant : 
 
  10.15 Acte de vente – Lot 3 743 273 du cadastre du Québec – Tafisa 

Canada inc. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-250 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 
juin 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 18-251 
 
 
RAPPORT DE LA MAIRESSE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
 
Conformément aux dispositions des articles 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme la Mairesse fait rapport concernant les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 



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

QUE le texte de ce rapport soit publié dans le Meg et sur le site 
internet de la Ville pour que chaque citoyen de Lac-Mégantic ait une copie dudit 
rapport. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-252 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités d’application 

du volet Redressement des infrastructures routières locales du 
Programme d’aide à la voirie locale ;  

 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC du 
Granit a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports ;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux admissibles 
dans le cadre du volet Redressement des infrastructures routières 
locales du Programme d’aide à la voirie locale ; 

 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à obtenir le financement nécessaire à 

la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’option suivante : estimation détaillée du coût des 
travaux. 

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



 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, à confirmer son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et de reconnaître 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-253 
 
 
CPE SOUS LES ÉTOILES – FERMETURE DE RUE 
 
 
ATTENDU la demande du CPE Sous les étoiles à l’effet de fermer à la circulation 

une partie de la rue Cartier, soit de la rue Victoria à la piste cyclable, 
et ce, afin d’organiser des activités pour les enfants de 9h à 11h tous 
les mardis du 10 juillet au 28 août 2018 ; 

 
ATTENDU QUE le CPE Sous les étoiles s’engage à installer adéquatement la 

signalisation appropriée, à assurer la sécurité des enfants lors de ces 
activités et à détenir une police d’assurance responsabilité civile 
minimale de trois millions de dollars. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le CPE Sous les étoiles à utiliser une partie de la rue 
Cartier, soit de la piste cyclable jusqu’à la propriété de M. Marcel McClure 
inclusivement, et ce, tous les mardis de 9h à 11h du 10 juillet au 28 août 2018 ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture partielle de cette portion de rue lors de la 
tenue de ces activités ; 
 
  D’AVISER le CPE Sous les étoiles que la Ville lui fournira la signalisation 
appropriée et qu’il est de sa responsabilité de la mettre en place au début et de 
l’enlever après chaque activité ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la fermeture partielle de cette rue ; 
 

D’AUTORISER  la responsable des Services techniques ou 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 18-254 
 
 
REMPLACEMENT DE LA FENESTRATION À L’HÔTEL DE VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire compléter le remplacement de la fenestration de l’Hôtel 

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

Services publics - Bâtiment, en date du 3 juillet 2018. 
 
 
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 
15 000 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la préparation des 
documents d’appel d’offres et la recherche d’un programme de financement 
servant à poursuivre le remplacement de la fenestration ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté 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 18-255 
 
 
ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE - BOULEVARD DES 
VÉTÉRANS – SECTEUR DE L’OTJ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services publics - Bâtiment, en date du 3 juillet 2018 à l’effet 
d’enfouir dans le sol la ligne électrique sur une partie du boul. des 
Vétérans, et ce, afin d’éviter des frais annuels récurrents 
d’émondage et d’abattage d’arbres. 

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



 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
6 900 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’enfouissement d’une 
partie de la ligne électrique du boulevard des Vétérans ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté 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 18-256 
 
 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – CONSTRUCTION DU POSTE DE 
RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD - FIRME SMI INC. 
 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques a demandé à la Ville de 
produire une évaluation environnementale du site (phase I) pour la 
construction du nouveau poste et les travaux en rive d’un cours 
d’eau pour la démolition du poste existant ; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la construction du poste de relèvement Pierre-

Bédard et de la demande du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, la Ville de Lac-Mégantic a mandaté la firme SMi afin que 
celle-ci lui produise une évaluation environnementale du site 
(phase I) ; 

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des 

Services techniques, en date du 27 juin 2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 
  D’ENTÉRINER le mandat octroyé à la firme SMi au montant de 
3 449,25 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la production 
d’une évaluation environnementale du site (phase I) ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1813 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 
poste de relèvement Pierre-Bédard ; 
 
  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 18-257 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-28 – ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE-
CITERNE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGION LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition 

d’un camion autopompe-citerne pour le Service de sécurité incendie ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une proposition, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Maxi-Métal inc. 522 273,94 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Denis Godin, directeur du Service de sécurité 

incendie, datée du 11 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Frontenac, Marston-Canton, Piopolis et Lac-

Mégantic ont signé une entente relative à la protection incendie ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 6.4 de cette entente, tout achat de plus de 

50 000 $ doit être décrété par résolution ou règlement de chacune des 
municipalités parties à cette entente. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme soit celle de la compagnie 
Maxi-Métal inc. pour l’acquisition d’un camion autopompe-citerne pour le Service de 
sécurité incendie, au prix total de 522 273,94 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à la réception des résolutions des 
municipalités de Frontenac, Marston-Canton et Piopolis entérinant une telle 
acquisition ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1812 décrétant l'acquisition d’un camion autopompe-citerne avec 
équipements pour le service de sécurité incendie ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-258 
 
 
PLAN DE RÉHABILITATION – FIRME SMI – ANALYSES 
SUPPLÉMENTAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 18-101, mandaté la 

firme EXP pour la réalisation d’un plan de réhabilitation 
environnementale du site de la caserne incendie afin d’obtenir 
l’autorisation nécessaire du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
pour construire sur le site ; 

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

Lutte contre les changements climatiques requiert des analyses 
environnementales supplémentaires afin de justifier la réutilisation de 
matières résiduelles sur ledit site ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

28 juin 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
 
 DE MANDATER la firme SMi pour la réalisation d’analyses 
supplémentaires afin de caractériser les matières résiduelles pour le plan de 
réhabilitation de la caserne, au montant de 9 198 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
8 050 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de réaliser les analyses 
complémentaires si nécessaires ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne 
incendie ; 



 
 D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-259 
 
 
ON ROULE POUR LA VIGILE 
 
 
ATTENDU QUE la 4e édition de l’événement On roule pour la Vigile aura lieu le 21 

juillet 2018 ; 
 
ATTENDU QUE l’événement regroupe différents groupes de répondants, soit des 

milieux policiers, pompiers, ambulanciers et militaires qui se 
dirigeront vers Lac-Mégantic ; 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec ; 
 
ATTENDU   la recommandation de M. Marco Audet, directeur général adjoint – 

responsable des ressources humaines, datée du 27 juin 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la fermeture du boulevard des Vétérans, entre la rue 
Milette et le boulevard Stearns lors de l’événement qui se tiendra le 21 juillet 2018 ; 
 
  DE PERMETTRE l’accès aux espaces de stationnement et d’exposition 
indiqués au plan joint à la présente résolution ; 
 
  DE FOURNIR gratuitement 300 bracelets Mégantic-Solidarité-Courage, 
lesquels seront remis aux différents intervenants présents lors de l’événement ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs de l’événement de prendre entente 
avec le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics concernant 
toute demande d’équipement de signalisation et avec la responsable du Service des 
communications pour la diffusion et la publication de l’événement ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de cette fermeture de rue ; 
 
 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 18-260 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC – DEMANDES 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser l’événement de La Traversée 

internationale qui se tiendra du 7 au 14 août 2018 au parc de l’OTJ 
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 l’article 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix 

publique permet, dans le cadre d’une fête populaire, de prolonger les 
activités après 23 heures ; 

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;  
 
ATTENDU la recommandation de Mme Sylvie Lacombe, régisseur du Service des 

loisirs, datée du 4 juillet 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser le Pavillon Fernand-Grenier de 
l’OTJ et le Centre sportif Mégantic pour la tenue de La Traversée internationale qui 
se tiendra du 7 au 14 août 2018 ;  
 
  DE FOURNIR et livrer sur le site de l’OTJ le matériel et les équipements 
prévus à l’annexe jointe à la présente résolution ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 
1 h du matin pour la grande scène Promutuel Assurance Centre-Sud et jusqu’à 2 h 
du matin sous le chapiteau sur la scène Axion ; 
 
  DE PERMETTRE le feu de joie et les feux d’artifice, selon les 
recommandations émises par le directeur du Service de sécurité incendie et de 
fournir à cet effet l’équipement nécessaire (quais, chaloupe et moteur) ; 
 

 DE PERMETTRE l’affichage de panneaux 4 x 8 à compter du jeudi 19 
juillet 2018 ; 

 
 DE DEMANDER aux organisateurs de communiquer avec le directeur du 

Service d’urbanisme et de géomatique pour toute autre demande d’affichage ; 
 



 DE PERMETTRE le stationnement d’un côté du boul. des Vétérans et sur 
la rue Cartier, face au CPE Sous les étoiles, conditionnellement à ce que cette 
dernière rue demeure accessible en tout temps, tant pour les citoyens que pour 
les véhicules ; 
 

 DE DEMANDER aux organisateurs de communiquer avec la directrice 
adjointe au Service de loisirs pour le volet natation (volet amateur des 
compétitions et le Défi Splash) ; 

 
 D’AVISER les organisateurs qu’ils doivent faire l’entretien du terrain et 

des poubelles durant et après l’événement, remettre tous les équipements et les 
locaux prêtés en bon état et au lieu de livraison convenu avec le représentant de 
la Ville et voir au montage et démontage du site et des équipements ainsi qu’à 
l’installation et la désinstallation des oriflammes ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  D'AUTORISER la directrice adjointe au Service des loisirs à signer tout 
document et 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 18-261 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3793, 
RUE LAVAL (TIM HORTON - M. MICHEL BRISSON) 
 
 
ATTENDU QUE suite à une demande en ce sens déposée par M. Michel Brisson, pour 

et au nom du restaurant Tim Hortons, la Ville a, par sa résolution no 
18-197, émis un permis pour la rénovation des façades et des 
enseignes du bâtiment situé 3793 de la rue Laval ;  

 
ATTENDU QUE M. Brisson a déposé une demande de modification du permis de 

rénovation afin d’ajouter l’installation d’une enseigne sur la façade 
donnant sur la rue Claudel ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver la demande de modification du permis de rénovation, et 
ce, en vertu de la considération suivante : 

 
 - l’enseigne proposée cadre bien avec l’endroit qui est désigné 

pour l’affichage. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la modification du permis de rénovation afin d’y ajouter l’installation 
d’une enseigne sur la façade du bâtiment situé au 3793 de la rue Laval donnant 
sur la rue Claudel, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Michel Brisson. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-262 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4499, 
RUE LAVAL (Mme MARIE-ÈVE BERNIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par madame 

Marie-Ève Bernier afin de remplacer une porte et une fenêtre sur la 
façade donnant sur la rue Laval de son bâtiment situé au 4499 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 la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération 
suivante : 

 
 - les travaux proposés vont améliorer l’apparence actuelle du 

bâtiment. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement d’une porte et d’une fenêtre sur la façade du 
bâtiment situé au 4499 de la rue Laval, conformément à la demande déposée par 
madame Marie-Ève Bernier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 18-263 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4094, 
RUE LAVAL (BATTERIE EXPERT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par le 

propriétaire du commerce Batterie Expert, monsieur Simon Couture, 
afin de modifier l’enseigne autonome et l’enseigne murale de son 
bâtiment situé au 4094 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 la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les enseignes présentent des éléments en relief ; 
 - les enseignes respectent les dimensions et l’emplacement dédié à 

celles-ci. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un 

aménagement paysager à la base conforme au Règlement de 
zonage. 

 - le demandeur doit rafraîchir la peinture de la structure existante 
de l’enseigne autonome. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement de l’enseigne autonome et de l’enseigne murale du 
bâtiment situé au 4094 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par monsieur Simon Couture, 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 18-264 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 934 661,03 $ en 
référence aux chèques nos 131317 à 131515 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 346 776,40 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 3 au 30 juin 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-265 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER AU 31 
DÉCEMBRE 2017 – FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC 
 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier du Fonds Avenir Lac-
Mégantic. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER le rapport financier du Fonds Avenir Lac-Mégantic au 31 
décembre 2017, tel que préparé et présenté par le trésorier, M. Luc Drouin ; 
 

QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site 
internet de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-266 
 
 
RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic  a entièrement réalisé l’objet des règlements 

d’emprunt dont la liste apparaît en annexe, selon ce qui y était 
prévu ; 



 
ATTENDU QU’ une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ; 
 
ATTENDU QU’ il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 

montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins ; 

 
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 

devraient plus apparaître dans les registres du Ministère ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés 

en annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt 
et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant 
du fonds général de la municipalité. 

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

QUE la Ville de Lac-Mégantic modifie les règlements identifiés en 
annexe, soit les règlements nos 1555, 1569, 1596, 1643, 1679, 1682, 1698, 1701, 
1702, 1703 et 1705 de la façon suivante : 
 
 par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt 

par les montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de 
la dépense » et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe. 

 
QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt desdits 
règlements ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à 
ces règlements par la présente résolution ; 

 
QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au Ministère d’annuler dans 

ses registres les soldes résiduaires mentionnés en annexe ; 
 
QU’UNE copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-267 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATIONS 
 
 
M. Luc Drouin présente les propositions d’annulation d’affectations. 
 



Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé d’affectations 
totalisant 111 116,13 $ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté 
du 21 juin 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-268 
 
 
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA DETTE À LONG TERME 
 
 
ATTENDU  l’adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER 129 100 $ de l'excédent de fonctionnement accumulé non 
affecté au remboursement anticipé de la dette devant être refinancée le 6 
novembre 2018 ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier à utiliser la somme de 133 600 $ prévue au 
budget courant de la municipalité, et ce, afin d’effectuer un remboursement 
anticipé de la dette devant être financée le 6 novembre 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-269 
 
 
RÈGLEMENT NO 1819 AFIN D’AUGMENTER DE 129 100 $ LE FONDS DE 
ROULEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller François Jacques, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1819 afin d’augmenter de 129 100 $ 
le fonds de roulement. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 



 
M. le conseiller François Jacques s’absente.  Il est 20h05. 
 
 
Résolution no 18-270 
 
 
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
FERMÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 177 900 $ sur le 

règlement no 1537, règlement qui était fermé au 31 décembre 2017 ; 
 
ATTENDU QU’ un refinancement à long terme pour le règlement no 1537 devra être 

effectué le 6 novembre 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’UTILISER le solde disponible de 177 900 $ sur le règlement no 1537 
lors du refinancement du 6 novembre 2018 afin de réduire la dette à long terme 
sur ledit règlement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-271 
 
 
RADIATION DE MAUVAISES CRÉANCES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 

DE RADIER les mauvaises créances totalisant la somme de 
165 202,53 $, et ce, suivant le rapport du trésorier, M. Luc Drouin, daté du 31 
décembre 2017. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
Résolution no 18-272 
 
 
DEMANDE POUR DÉCLARER PROVISOIREMENT INCAPABLE UN ÉLU 
MUNICIPAL – MANDAT AU CABINET DUFRESNE HÉBERT COMEAU 
 
 
ATTENDU  QUE monsieur Denis Roy, conseiller municipal, fait l’objet d’une poursuite 

pour une infraction au Code criminel, et qu’il a plaidé non coupable 
lors de sa comparution devant la Cour le 21 juin 2018 ; 

 
ATTENDU  QUE conformément aux dispositions des articles 312.1 et suivants de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Ville 
désire demander à la Cour supérieure de déclarer provisoirement 
monsieur Roy incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge de 
conseiller municipal et ce, dans l’intérêt public et celui de la Ville ; 

 
ATTENDU Qu’ il y a lieu de mandater à cet effet le cabinet d’avocats Dufresne 

Hébert Comeau. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
Appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
Et résolu : 
 
 
  DE MANDATER le cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc., plus 
particulièrement Me Paul Wayland, afin, d’une part, de préparer et déposer, pour et 
au nom de la municipalité, une demande devant la Cour supérieure afin que le  
conseiller municipal Denis Roy soit déclaré provisoirement incapable d’exercer toute 
fonction liée à sa charge de conseiller municipal et, d’autre part, de la représenter 
devant les tribunaux dans le cadre de ce litige et/ou dans le cadre de toutes autres 
procédures inhérentes à celui-ci. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-273 
 
 
DEMANDE D’ACCÈS AU SYSTÈME GESTION DE L’APPLICATION DE LA LOI 
SUR LES ARCHIVES (GALA) 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-

21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier 
de conservation de ses documents ; 

 



ATTENDU QU’ en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme 
public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément 
au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative 
aux documents destinés à être conservés de manière permanente ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est un organisme public visé au paragraphe 

4 de l’annexe de cette loi ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire utiliser le système Gestion de 

l’application de la Loi sur les archives (GALA) pour l’élaboration et la 
soumission de ses règles de conservation ; 

 
ATTENDU QUE le règlement de délégation de pouvoirs ou de signature de la Ville de 

Lac-Mégantic ne prévoit pas la matière de la présente résolution. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER la greffière à signer le calendrier de conservation et 
toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce 
calendrier ou cette modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 16-584. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Retour de M. le conseiller François Jacques.  Il est 20h10. 
 
 
 
Résolution no 18-274 
 
 
PROJET LE CONCERTO - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Concerto 

concernant le projet du Centre d’habitation et d’initiatives 
communautaires du Granit. 

 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
  DE VERSER un montant de 177 000 $ au Centre d’habitation et 
d’initiatives communautaires du Granit à titre de subvention ; 
  
  DE FINANCER cette dépense à même le Fonds Concerto ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-275 
 
 
REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX DES MUNICIPALITÉS DE 
FRONTENAC, LAC-DROLET, LAC-MÉGANTIC, LAMBTON, SAINT-
AUGUSTIN-DE-WOBURN ET SAINT-SÉBASTIEN 
 
 
ATTENDU QUE les Offices municipaux d’habitation de Frontenac, de Lac-Drolet, de 

Lac-Mégantic, de Lambton, de Saint-Augustin-de-Woburn et de 
Saint-Sébastien ont demandé l’autorisation de la ministre 
responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation 
de se regrouper ; 

 
ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des municipalités de 

Frontenac, de Lac-Drolet, de Lac-Mégantic, de Lambton, de Saint-
Augustin-de-Woburn et de Saint-Sébastien un projet d’entente de 
regroupement des six (6) offices et que les conseils municipaux ont 
alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette 
démarche ; 

 
ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément à 

l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du 
Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur 
regroupement selon les termes et conditions d’une entente de 
regroupement ; 

 
ATTENDU QU’ après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu 

d’émettre une recommandation favorable à cette fusion. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 



  QUE le conseil municipal recommande favorablement le 
regroupement des Offices municipaux d’habitation de Frontenac, de Lac-Drolet, de 
Lac-Mégantic, de Lambton, de Saint-Augustin-de-Woburn et de Saint-Sébastien 
suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-276 
 
 
POLITIQUE RÉGISSANT L’ALCOOL ET LES DROGUES EN MILIEU DE 
TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic considère essentiel d’offrir à l’ensemble de 

ses employés un environnement de travail sain et sécuritaire ; 
 
ATTENDU QUE la Ville, en tant qu’employeur, reconnaît son obligation de prendre 

les mesures nécessaires afin de protéger la santé, d’assurer la 
sécurité, de protéger la dignité et l’intégrité physique et 
psychologique de ses employés ; 

 
ATTENDU QUE par cette politique, la Ville s’engage à promouvoir et à maintenir 

un milieu de travail exempt de conséquences indésirables reliées à 
la consommation et la possession d’alcool, de drogues (incluant le 
cannabis) et d’autres substances similaires pouvant altérer les 
facultés des employés. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
la Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-277 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – ASSOCIATION LOUISE-GOSFORD 
 
 
ATTENDU QUE l’Association Louise-Gosford désire déposer diverses demandes d’aide 

financière afin de pouvoir réaliser son plan de développement 
récréotouristique pour le secteur Louise de la ZEC Louise-Gosford ; 



 
ATTENDU QUE ce plan de développement permettra de répondre à une clientèle 

grandissante et de favoriser des retombées économiques dans la 
région de Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 
 D'APPUYER les diverses demandes d’aides financières déposées par 
l’Association Louise-Gosford, et ce, pour leur plan de développement 
récréotouristique pour le secteur Louise de la ZEC Louise-Gosford. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-278 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 3 743 273 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TAFISA 
CANADA INC. 
 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat déposée par Tafisa Canada inc. concernant le lot 

3 743 273 du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de cet employeur pour la région et son potentiel 

d’expansion ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la Ville de Lac-Mégantic accorde au développement 

économique et industriel. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de vente à intervenir avec Tafisa Canada inc., 
concernant la vente du lot 3 743 273 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 18-279 
 
 
PROJET-PILOTE MOBILITÉ DURABLE – FONDS MUNICIPAL VERT 15099 
 
 
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 ce projet-pilote doit être déposé au plus tard le 15 

mars 2019 et que ce rapport doit comprendre plusieurs données et 
résultats ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit réaliser certaines mesures et afin de 

bien mener à terme ces mesures, des agents de terrain doivent être 
embauchés afin de collecter des données sur le terrain en réalisant 
des sondages et des dénombrements ; 

 
ATTENDU QU’ à cet effet, des articles promotionnels doivent être mis en production 

afin d’attirer le plus possible des participants ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, agent de projets pour le 

Bureau de reconstruction, datée du 21 juin 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 

D’OCTROYER au Bureau de reconstruction un budget de 2 300 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour l’achat d’articles promotionnels dans le 
cadre du projet-pilote mobilité durable du Fonds municipal vert ; 

 
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 

Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée ; 
 
  D’AUTORISER l’agent de projets du Bureau de reconstruction à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



No 18-280 
 
 
RÈGLEMENT NO 1820 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE  JEUNESSE ET  UN EMPRUNT DE 1 341 640 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1820 décrétant des travaux 
d’aménagement de l’espace jeunesse et un emprunt de 1 341 640 $ à cette fin. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 18-281 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE 
 
 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du 6 juillet 2013, la Ville a demandé aux 

gouvernements fédéral et provincial de réaliser une voie de 
contournement ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE le 11 mai 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé 

leur décision de faire une voie de contournement ferroviaire selon le 
tracé retenu (corridor 1 variante 2) ; 

 
ATTENDU QUE suite à l’annonce du 11 mai 2018, les municipalités de Nantes, 

Frontenac et Lac-Mégantic ont demandé des accommodements 
supplémentaires afin de tenter de minimiser davantage les impacts 
sur leur territoire ; 

 
ATTENDU QUE le 29 juin 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont rejeté 

cette demande prétextant des enjeux de sécurité trop importants à 
Nantes et une augmentation considérable des coûts à Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE  la voie de contournement ferroviaire doit se faire dans des délais 

raisonnables et que les citoyens potentiellement impactés méritent 
des réponses. 

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



QUE la Ville, à titre de membres du Comité stratégique,  confirme sa 
position d’autoriser la Phase II – Avant-projet définitif dans le cadre de l’appel 
d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie ferroviaire 
contournant le Centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
QUE les citoyens potentiellement impactés soient rencontrés par 

Transport Canada afin d’obtenir des réponses à leur questionnement et que des 
analyses plus poussées sur les terrains soient faites ; 

 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise à Transport Canada 

et au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-282 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ANDRÉ LAPIERRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. André Lapierre, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 19 juin 2018 ; 
 
 M. André Lapierre est le père de M. Hugues Lapierre, pompier au 
Service de sécurité incendie. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 18-283 
 
 
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 18-284 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  
 
 

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