
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 21 août 2018 
à 19 h 39.  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. 
 
Monsieur le conseiller François Jacques est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Marco Audet, directeur général adjoint, Mme 
Nancy Roy, greffière et des citoyens. 
 
 
 
No 18-285 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 21 août 
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 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1821 relatif à la 

circulation des camions et véhicules outils 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation de la libération de la retenue spéciale du lot 15C – Groupe TBC 

- CSM 
 
5. ENVIRONNEMENT 



 
5.1 Entente intermunicipale pour la construction, l’utilisation et l’exploitation du 

système d’alimentation en eau potable 
 
5.2 Présence de la myriophylle à épi dans la marina de la Ville de Lac-Mégantic 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 

interventions hors du réseau routier 
 
6.2 Club des pompiers – Vente de pommes 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Gran Fondo Lac-Mégantic 2018 
 
7.2 Projet – Éclairage terrain OTJ – Fonds infrastructures communautaires pour 

Lac-Mégantic 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion – Règlement no 1816 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 

concernant la modification des grandes affectations du Programme 
particulier d’urbanisme 

 
9.2 Adoption du projet de Règlement no 1816 modifiant le plan d’urbanisme no 

1323 concernant la modification des grandes affectations du Programme 
particulier d’urbanisme 

 
9.3 Avis de motion – Règlement no 1817 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 relativement au micro réseau, à la reconversion de l’ancienne scierie 
de Billots Sélect, au développement Horizon sur le Lac, aux enseignes 
numériques et à la modification de la zone M-320 

 
9.4 Adoption du premier projet de Règlement no 1817 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement au micro réseau, à la reconversion de 
l’ancienne scierie de Billots Sélect, au développement Horizon sur le Lac, 
aux enseignes numériques et à la modification de la zone M-320 

 
9.5 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1818 modifiant le 

Règlement de gestion des permis no 1327 relativement à la définition 
d’enseigne numérique 

 
9.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1822 instaurant le 

programme Rénovation Québec 2018-2019 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 



 
10.2 Adoption du Règlement no 1819 afin d’augmenter de 129 100 $ le fonds de 

roulement 
 
10.3 Libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 

regroupement Bécancour 2012-2013 
 
10.4 Acte de vente – 5540, rue Papineau – Condo commercial D6 
 
10.5 Bestar – Journée portes ouvertes 
 
10.6 Inspectrice en bâtiment - engagement 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Adoption du Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de 

l’Espace jeunesse et un emprunt de 1 341 640 $ à cette fin 
 
11.2 Voie de contournement ferroviaire – Études complémentaires – protocole 

d’entente 
 
11.3 Appel d’offres 2018-33 – Services professionnels – Chargé de projet – 

Coordination des travaux – Études complémentaires – voie ferrée de 
contournement 

 
11.4 Voie de contournement ferroviaire – Accès aux terrains propriétés de la Ville 

de Lac-Mégantic 
 
11.5 Prolongement de contrat – Mme Fabienne Joly, chargée des projets Colibri, 

transition énergétique et ville intelligente axé sur le Développement durable 
au Bureau de reconstruction 

 
11.6 Libération de la retenue contractuelle – Sade – Chemisage des conduites 

pluviales secteur CSM 
 
11.7 AÉCOM – Renonciation au bénéfice du temps écoulé (articles 2883, 2888 et 

2898 du Code civil du Québec) 
 
11.8 Mandat – Dufresne Hébert Comeau – Groupe Hexagone inc. 
 
11.9 Travaux de réhabilitation environnementale du secteur de l’ancienne usine 

de Billots Sélect – partie du lot 5 782 686 du cadastre du Québec 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Lorraine Rodrigue Choquette 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Michel Proteau 
 
13.3 Condoléances – Décès de M. Alain Lecours 



 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-286 
 
 
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 : 
 
  10.7 Programme d’aide pour la relocalisation des personnes 

sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 – 
demande de prolongation 

  11.10 Billots Sélect Mégantic inc. – Addenda protocole d’entente 
 
 
  Et en supprimant le point suivant : 
 
 11.1 Adoption du Règlement no 1820 décrétant des travaux 

d’aménagement de l’Espace jeunesse et un emprunt de 
1 341 640 $ à cette fin 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-287 
 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé   
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 
juillet 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 
 
 
No 18-288 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1821 
RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1821 relatif à la circulation des camions et 
véhicules outils. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 18-289 
 
 
ACCEPTATION DE LA LIBÉRATION DE LA RETENUE SPÉCIALE DU LOT 
15C – GROUPE TBC – CSM 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

20 juillet 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue spéciale du lot 15C de la 
compagnie Groupe TBC au montant de 5 696,27 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif 
Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-290 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA CONSTRUCTION, L’UTILISATION 
ET L’EXPLOITATION DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente intermunicipale pour la construction, l’utilisation 
et l’exploitation du système d’alimentation en eau potable à intervenir avec la 
municipalité de Frontenac. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Résolution no 18-291 
 
 
PRÉSENCE DE LA MYRIOPHYLLE À ÉPI DANS LA MARINA DE LA VILLE DE 
LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE l’Association pour la protection du lac Mégantic a constaté la 

présence de la myriophylle à épi dans la marina de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ il est important de procéder rapidement à l’arrachage des colonies de 

myriophylles à épi afin d’éviter la prolifération de cette plante dans le 
lac Mégantic ; 

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

adjoint du Service des loisirs, plein air et nautisme.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  D’OCTROYER un budget au Service des loisirs d’un montant maximal 
de 5 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin d’enrayer la 
myriophylle à épi de la marina de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-292 
 
 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN À 
L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU RÉSEAU 
ROUTIER 
 
 
ATTENDU  QUE la Ville a, par sa résolution no 17-519, déposé une demande d’aide 

financière à la MRC du Granit dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence 
hors du réseau routier ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a accordé à la Ville de Lac-Mégantic une subvention 

pour l’achat d’une remorque, d’une motoneige, de vêtements ainsi 
que des accessoires et équipements pour le sauvetage en milieu hors 
route. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à 
l’achat d’une remorque, d’une motoneige, de vêtements ainsi que des accessoires et 
équipements pour le sauvetage en milieu hors route ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même la 
subvention à recevoir de la MRC du Granit dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du 
réseau routier ; 
 
  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 18-293 
 
 
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic organise, pour une 30e 

année, sa vente de pommes afin de permettre l’achat des 
équipements de sauvetage, laquelle vente se tiendra le samedi 15 
septembre 2018 sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  DE PERMETTRE au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de tenir sa 
vente de pommes annuelle sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau, et ce, 
le samedi 15 septembre 2018 ; 
 
  D’AUTORISER le Club des pompiers Région Lac-Mégantic à utiliser les 
véhicules du Service de sécurité incendie au point de vente lors de l’activité ; 
 
  DE DEMANDER au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de prendre 
les mesures nécessaires afin que cette activité ne perturbe pas la circulation ; 
 

D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet ; 

 
DE REMERCIER le Club des pompiers ainsi que tous les pompiers pour 

leur implication et contribution afin d’améliorer le Service de sécurité incendie de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-294 
 
 
GRAN FONDO LAC-MÉGANTIC 2018 
 
 
ATTENDU  QUE la 5e édition du Gran Fondo Lac-Mégantic aura lieu le 23 septembre 

2018 ; 
 
ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 



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

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

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 
 
ATTENDU   la recommandation de Mme Nathalie Michaud, directrice adjointe du 

Service des loisirs, datée du 8 août 2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Gran Fondo Lac-
Mégantic à utiliser le Centre sportif Mégantic, les espaces publics et les voies de 
circulation sous la juridiction de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, lors de l’événement 
cycliste Gran Fondo Lac-Mégantic prévu à Lac-Mégantic le 23 septembre 2018 ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture partielle de la rue Papineau, entre les rues 
Villeneuve et Komery, le 23 septembre 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture partielle de cette rue ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports ainsi que la Sûreté du Québec 
que la Ville de Lac-Mégantic n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement ainsi que les 
nombreux bénévoles de leur implication pour la tenue de cet événement sportif ;  
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie et/ou la 
directrice adjointe du Service des Loisirs à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-295 
 
 
PROJET – ÉCLAIRAGE TERRAIN OTJ – FONDS INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES POUR LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire compléter les aménagements du terrain de baseball en 

prévoyant un système d’éclairage ; 



 
ATTENDU QUE l’éclairage dudit terrain permettrait de sécuriser la tenue du tournoi 

annuel provincial Bantam en réduisant les coûts d’éclairage 
temporaire assumés par la Ville et l’Association du baseball, tournoi 
qui assure des retombées économiques intéressantes pour la Ville ; 

 
ATTENDU QUE l’éclairage dudit terrain permettrait également d’augmenter la 

sécurité des usagers de la piste cyclable du parc de l’OTJ située en 
bordure du terrain ainsi que de l’espace de stationnement utilisé pour 
plusieurs autres événements. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général adjoint à présenter, pour et au nom de 
la municipalité, une demande d’aide financière à la Société d’aide au 
développement de la collectivité dans le cadre du fonds des infrastructures 
communautaires pour Lac-Mégantic, et ce, pour le projet d’éclairage du terrain du 
parc de l’OTJ ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général adjoint à donner toute directive et 
signer tout autre document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-296 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1816 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES 
AFFECTATIONS DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1816 modifiant le 
plan d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes affectations du 
Programme particulier d’urbanisme. 
 
 
Résolution no 18-297 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1816 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES 
AFFECTATIONS DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet règlement et renoncent à sa 
lecture ;   



 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement modifie l’affectation 
commerciale du Programme particulier d’urbanisme et remplace le plan 4 – 
Grandes affectations en lien avec le Règlement de zonage no 1324. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1816 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes affectations du 
Programme particulier d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-298 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1817 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU MICRO RÉSEAU, À LA 
RECONVERSION DE L’ANCIENNE SCIERIE DE BILLOTS SÉLECT, AU 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC, AUX ENSEIGNES NUMÉRIQUES 
ET À LA MODIFICATION DE LA ZONE M-320 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1817 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 relativement au micro réseau, à la reconversion 
de l’ancienne scierie de Billots Sélect, au développement Horizon sur le lac, aux 
enseignes numériques et à la modification de la zone M-320. 
 
 
Résolution no 18-299 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1817 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU MICRO RÉSEAU, 
À LA RECONVERSION DE L’ANCIENNE SCIERIE DE BILLOTS SÉLECT, AU 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC, AUX ENSEIGNES NUMÉRIQUES 
ET À LA MODIFICATION DE LA ZONE M-320 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet règlement et renoncent à sa 
lecture ;   



 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement ajoute ou modifie les 
dispositions applicables au micro réseau, à l’ancienne scierie de Billots Sélect, au 
développement Horizon sur le Lac, aux enseignes numériques et à la zone M-320. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1817 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement au micro réseau, à la reconversion de 
l’ancienne scierie de Billots Sélect, au développement Horizon sur le lac, aux 
enseignes numériques et à la modification de la zone M-320 ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-300 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1818 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE GESTION DES PERMIS NO 1327 
RELATIVEMENT À LA DÉFINITION D’ENSEIGNE NUMÉRIQUE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Steven Hallé, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1818 modifiant le Règlement de gestion des 
permis no 1327 relativement à la définition d’enseigne numérique. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
No 18-301 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1822 
INSTAURANT LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2018-2019 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Manon Bernard, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1822 instaurant le programme 
Rénovation Québec 2018-2019. 



 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 18-302 
 
 
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 1 562 037,56 $ en 
référence aux chèques nos 131516 à 131770 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 475 468,49 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 1er juillet au 4 août 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-303 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1819 AFIN D’AUGMENTER DE 129 100 $ 
LE FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente les sommes disponibles 
au fonds de roulement de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1819 afin d’augmenter de 129 100 $ le 
fonds de roulement ; 



 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-304 
 
 
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE 
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT BÉCANCOUR 2012-2013 
 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic est titulaire d’une police d’assurance 
émise par l’assureur BFL Canada sous le numéro DL0088-05 et que 
celle-ci couvre la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 

un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 415 020 $ fût mis en place 

afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
et que la Ville de Lac-Mégantic y a investi une quote-part de 
28 917,00 $ représentant 6,97 % de la valeur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds ; 
 
 5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
  Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 

épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que 
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou 
que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par 
un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices 
émises pour la période visée. 

 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 

qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné 
de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur BFL Canada 

touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité 
civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ; 

 



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 
BFL Canada pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 
engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de 244 864,70 $ 

dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 
offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à 
une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon 

ce qu’il estimera à propos ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la 
période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013. 

 
 

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 
Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 18-305 
 
 
ACTE DE VENTE – 5540, RUE PAPINEAU – CONDO COMMERCIAL D6 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de 185 000 $ de M. Jacques Laroche 

concernant le local situé au 5540 de la rue Papineau, connu et 
désigné comme étant les lots 5 788 978 et 5 788 960 du cadastre du 
Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a transmis une contre-offre de 186 000 $ laquelle a été 

acceptée par monsieur Jacques Laroche. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec M. Jacques Laroche concernant le 
local situé au 5540 de la rue Papineau, connu et désigné comme étant les lots 
5 788 978 et 5 788 960 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-306 
 
 
BESTAR – JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 
 
ATTENDU QU’ actuellement, le recrutement de main-d’œuvre dans la région est 

difficile ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Bestar prévoit une journée portes ouvertes le 22 

septembre 2018, et ce, afin de favoriser le recrutement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la compagnie Bestar à installer, à compter du 8 
septembre 2018, une enseigne à l’intersection des rues Laval et Frontenac, et ce, 
afin d’annoncer sa journée portes ouvertes prévue pour le 22 septembre 2018 ; 



 
 DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Société de 

développement économique du Granit, à la Société d’aide au développement de la 
collectivité de la région de Mégantic ainsi qu’au Centre local d’emploi. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-307 
 
 
INSPECTRICE EN BÂTIMENT - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la démission de M. Tom Viau Ipperciel, inspecteur en bâtiment ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection, composé de M. Marco 

Audet, directeur général adjoint et de M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER Mme Isabelle Larivière, comme employée permanente au 
poste d’inspectrice en bâtiment, en date du 6 août 2018, aux conditions prévues à 
la convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-308 
 
 
PROGRAMME D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES 
SINISTRÉES SUITE À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 – 
DEMANDE DE PROLONGATION 
 
 
ATTENDU QUE  suite au sinistre du 6 juillet 2013, l’Assemblée nationale du 

Québec a adopté la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 
juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic, permettant notamment 
à la Ville d’établir un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées ; 



 
ATTENDU QUE conformément à cette loi, la Ville a adopté en novembre 2013 le 

Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées 
suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013, lequel fut 
subséquemment modifié ; 

  
ATTENDU QUE cette loi précise que la période d’application du programme ne peut 

dépasser le 20 septembre 2018, mais que la Ville peut demander au 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
l’autorisation de prolonger cette période ; 

 
ATTENDU QUE l’élection d’un nouveau conseil municipal en novembre 2017, 

l’annonce en mars dernier du tracé de la voie de contournement et 
l’état d’avancement actuel des travaux de reconstruction du centre-
ville militent tous en faveur d’une telle prolongation ; 

 
ATTENDU QUE des sommes sont toujours disponibles dans ce programme et que la 

Ville désire que celui-ci soit prolongé pour une période de deux ans. 
 
 

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

 
  DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire de prolonger le programme d’aide pour une période de deux ans, soit 
jusqu’au 20 septembre 2020, et ce, conformément aux dispositions de l’article 5 
de la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de 
Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse ou la greffière à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-309 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE – ÉTUDES 
COMPLÉMENTAIRES – PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 
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 ; 



 
ATTENDU QUE des études complémentaires, notamment concernant un programme 

exhaustif d’investigation géotechnique, de l’arpentage et du 
déboisement, sont requises afin de conclure la phase 2 de l’étude de 
faisabilité, Avant-Projet Définitif (APD) ; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière du gouvernement provincial ne peut être versée qu’à 

la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE qu’une entente entre les gouvernements fédéral et provincial quant 

au partage des études à réaliser a été conclue ; 
 
ATTENDU QUE l’entente prévoit que la Ville de Lac-Mégantic soit responsable des 

études complémentaires sur son territoire compte tenu de la 
répartition de l’aide financière des gouvernements ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a pas les ressources financières pour 

réaliser les études complémentaires nécessaires. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le protocole d’entente concernant l’attribution visant la réalisation des études et 
activités complémentaires de la Phase 2 de l’étude de faisabilité requises sur le 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic pour la construction de la voie de 
contournement ferroviaire à intervenir avec le ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-310 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-33 – SERVICES PROFESSIONNELS – CHARGÉ DE 
PROJET – COORDINATION DES TRAVAUX – ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 
– VOIE FERRÉE DE CONTOURNEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en ingénierie afin de retenir les services d’un chargé de projet pour 
la coordination des travaux sur son territoire dans le cadre des 
études complémentaires dans le dossier de la voie ferrée de 
contournement ; 

  



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

invité deux firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu la proposition suivante : 
 
Entreprise 
 
1.- Nixo Experts-Conseils 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté par le directeur général adjoint s’est 

réuni afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation en date du 16 août 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels d’un chargé de projets afin d’assurer la coordination des travaux 
sur son territoire dans le cadre des études complémentaires dans le dossier de la 
voie ferrée de contournement, soit la proposition de la firme Nixo Experts-Conseils, 
au montant de 29 629,06 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Programme d’aide financière du gouvernement du Québec ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-311 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE – ACCÈS AUX TERRAINS 
PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le 11 mai 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé 

leur décision de faire une voie de ferroviaire contournant le centre-
Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville possède des terrains situés dans le corridor du tracé retenu 

pour la future voie de contournement ferroviaire ; 



 
ATTENDU QUE Transport Canada demandera aux propriétaires des autorisations 

pour accéder aux terrains afin de procéder à des études 
complémentaires (arpentage, études géotechniques, etc) pour la 
poursuite du projet. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les formulaires nécessaires pour permettre aux firmes qui seront 
mandatées d’accéder à nos terrains situés dans le corridor du tracé retenu pour la 
future voie de contournement ferroviaire ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout autre document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-312 
 
 
PROLONGEMENT DE CONTRAT - MME FABIENNE JOLY, CHARGÉE DES 
PROJETS COLIBRI, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET VILLE INTELLIGENTE 
AXÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU BUREAU DE 
RECONSTRUCTION 
 
 
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 ; 

 
ATTENDU QUE Mme Fabienne Joly a été embauchée à titre de chargée de 

développement durable au sein dudit Bureau de reconstruction ; 
 
ATTENDU la fin du contrat pour l’embauche de Mme Joly le 30 septembre 

2018 ; 
 
ATTENDU QUE la présence de Mme Joly au sein de l’équipe municipale est 

nécessaire jusqu’au 30 septembre 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
 DE PROLONGER l’engagement de Mme Fabienne Joly, à titre d’employée 
contractuelle au poste de chargée des projets Colibri, transition énergétique et 
ville intelligente axé sur le développement durable au Bureau de reconstruction, 
jusqu’au 30 septembre 2020 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
programme d’aide de Développement économique Canada. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-313 
 
 
LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE – SADE – CHEMISAGE 
DES CONDUITES PLUVIALES SECTEUR CSM 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 2 août 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par  M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % de la 
compagnie Sade, au montant de 23 789,02 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-314 
 
 
AÉCOM - RENONCIATION AU BÉNÉFICE DU TEMPS ÉCOULÉ (ARTICLES 
2883, 2888 ET 2898 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC) 
 
 
CONSIDÉRANT que la firme AÉCOM Consultants inc. a rendu des services 

professionnels pour le projet intitulé « Gestion générale de chantier, 
élaboration d’un plan d’intervention, préparation des plans et devis 
ainsi que surveillance des travaux dans le cadre de la 
décontamination des sols, de la réhabilitation des terrains et de la 
reconstruction des infrastructures du centre-ville de Lac-Mégantic » 



au bénéfice de la Ville de Lac-Mégantic et du Ministère de la Sécurité 
publique en vertu d’un contrat de services professionnels portant le 
numéro 999722708 exécutés les 18, 19 et 20 décembre 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu dudit contrat, la firme AÉCOM a émis les factures 

énumérées à l’annexe jointe à la présente, lesquelles factures 
demeurent impayées jusqu’à concurrence de 100 956,50 $ ; 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique analyse présentement 

l’admissibilité de ces factures et que la Ville est donc en attente des 
fonds nécessaires pour effectuer le paiement à la firme AÉCOM. 

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

 
QUE la Ville reconnaît que la firme AÉCOM a émis les factures 

énumérées à l’annexe jointe à la présente résolution pour un montant total de 
100 956,50 $ ; 
 
 QUE la Ville renonce unilatéralement au bénéfice du temps écoulé 
pour ces factures et renonce à la prescription, et ce, afin d’éviter le dépôt d’un 
recours judiciaire visant à préserver les droits de la firme AÉCOM pendant le délai 
de traitement desdites factures. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-315 
 
 
MANDAT – DUFRESNE HÉBERT COMEAU – GROUPE HEXAGONE INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 14-84 et 14-180, accepté la 

soumission du Groupe Hexagone pour des travaux de construction 
d’un pont ; 

 
ATTENDU QUE le pont de la Solidarité a été construit en 2014 et fut inauguré le 15 

octobre 2014 ; 
 
ATTENDU QU’ au printemps 2015, une inspection a été effectuée et qu’un 

écaillement a été remarqué sur les couronnes de béton 
préfabriquées ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-35, mandaté Me Gloriane Blais afin 

de la représenter dans le dossier judiciaire du Groupe Hexagone ; 



 
ATTENDU QUE Me Gloriane Blais a avisé la Ville qu’elle devait se retirer de ce dossier 

et que par conséquent, la Ville doit mandater de nouveaux 
procureurs pour la représenter dans ce dossier judiciaire. 

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

 
  DE MANDATER le cabinet Dufresne Hébert Comeau afin de représenter 
la Ville de Lac-Mégantic dans le dossier judiciaire du Groupe Hexagone ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un 
nouveau pont sur la rivière Chaudière ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-316 
 
 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR DE 
L’ANCIENNE USINE DE BILLOTS SÉLECT – PARTIE DU LOT 5 782 686 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a acquis par voie 

d’expropriation les terrains de l’ancienne scierie Billots Sélect, ce 
qui inclut notamment le lot 5 782 686 du cadastre du Québec ; 

  
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a 

accordé une aide financière maximale de 3 millions dollars à la Ville  
pour la réhabilitation des sols de l’ancienne scierie Billots Sélect ; 

 
ATTENDU QUE le solde disponible de cette aide financière est de 1 717 699 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire entreprendre la réhabilitation des sols d’une partie du 

lot 5 782 686 du cadastre du Québec ; 
 
ATTENDU QUE ces travaux de réhabilitation sont estimés à 1 634 141,85 $, avant 

taxes. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 

 
  DE DÉCRÉTER des travaux de réhabilitation environnementale des sols 
d’une partie du secteur de l’ancienne usine de Billots Sélect, connue comme étant 
une partie du lot 5 782 686 du cadastre du Québec, selon l’estimé de M. Robert 
White, agent de projets du Bureau de reconstruction, daté du 17 août 2018, pour 
un montant de 1 634 141,85 $, avant taxes, lequel estimé et plan sont joints à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le 
programme d’aide financière du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire ; 
 
  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 
 
 
 
Résolution no 18-317 
 
 
BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC INC. – ADDENDA PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 

territoire ont signé un protocole concernant l’attribution d’une aide 
financière visant l’acquisition et la réhabilitation des sols de 
l’ancienne Scierie « Billots Sélect Mégantic inc. » ; 

 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

accepte de verser à la Ville le solde de cette aide financière avant la 
date du 30 novembre 2018, mais qu’un addenda doit être signé par 
les parties à cette fin. 

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



 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’addenda 1 au protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant 
l’acquisition des terrains de l’entreprise « Billots Sélect Mégantic inc. » par la Ville 
de Lac-Mégantic à des fins de rétablissement et de relance économique à 
intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-318 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme LORRAINE RODRIGUE CHOQUETTE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Lorraine Rodrigue Choquette, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 16 
juillet 2018 ; 
 
 Mme Lorraine Rodrigue Choquette est la grand-mère de Mme Marie-
Claude Arguin, directrice générale de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-319 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. MICHEL PROTEAU 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Michel Proteau, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 juillet 2018 ; 



 
 M. Michel Proteau est le beau-père de Mme Guylène Veilleux, 
préposée à l’accueil du Centre sportif Mégantic au Service des loisirs de la Ville. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-320 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ALAIN LECOURS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Alain 
Lecours, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 14 août 2018 ; 
 
  M. Alain Lecours a travaillé au Service des loisirs de la Ville de Lac-
Mégantic du 1er janvier 2007 au 1er mars 2016 au poste de responsable patinoires 
extérieures et événements. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 18-321 
 
 
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 18-322 
 
 
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. Il est 21 h 14. 

 
 

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


