
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 18 
septembre 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 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, 
M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d’urbanisme et de géomatique (départ à 20h14), Mme Nancy Roy, greffière et des 
citoyens. 
 
 
 
No 18-323 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 
septembre 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 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement 

no 1816 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 concernant la modification 
des grandes affectations du Programme particulier d’urbanisme 

 
2.3 Assemblée publique de consultation au sujet 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 



 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Adoption du Règlement no 1821 relatif à la circulation des camions et 

véhicules outils 
 
3.2 Appel d’offres 2018-35 – Fourniture et transport de déglaçant 
 
3.3 Appel d’offres 2018-36 – Déneigement stationnement CSM 
 
3.4 Appel d’offres 2018-37 – Déneigement municipal divers 
 
3.5 Achat d’un radar pédagogique 
 
3.6 Dons des Producteurs Forestiers – Plantation d’arbres 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Mise à niveau de l’ascenseur de l’hôtel de ville 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Remplacement d’un débitmètre d’eau potable 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Demi-marathon de Lac-Mégantic 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du 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 second 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 

 
9.3 Adoption du Règlement no 1818 modifiant le Règlement de gestion des 

permis no 1327 relativement à la définition d’enseigne numérique 
 
9.4 Octroi d’un mandat de services professionnels – Me Daniel E. Larochelle – 

Respect de la règlementation d’urbanisme – Lot 3 107 992 du cadastre du 
Québec – 4790 rue Dollard 



9.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5650, rue de l’Harmonie 
(Village Harmonie) 

 
9.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3502, rue Milette (M. 

Pascal Boulanger) 
 
9.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4716-4718, rue Laval 

(M. Claude Morin) 
 
9.8 Adoption du Règlement no 1822 instaurant le programme Rénovation 

Québec  
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Programme d’aide aux employés – Renouvellement 
 
10.3 Proclamation du mois de la sensibilisation au cancer de la prostate 
 
10.4 Subvention – Fondation de l’hôpital du CSSS du Granit 
 
10.5 Centre magnétique – Grande rencontre des artisans entrepreneurs 
 
10.6 Modifications règlementaires – Règlements nos 1760, 1786 et 1787 
 
10.7 Nomination de greffiers adjoints 
 
10.8 Sade – honoraires 
 
10.9 Nomination des membres du conseil sur les différents comités et 

commissions de la municipalité et de certains organismes 
 
10.10 Projet de l’Allée piétonnière – Subvention de la Croix-Rouge 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Réhabilitation environnementale – Billots Sélect inc. – Mandats à la firme 

Golder 
 
11.2 Appel d’offres 2018-38 – Travaux de réhabilitation environnementale du 

secteur de l’ancienne usine de Billots Sélect – Lot 5 782 686 
 
11.3 Conception de l’Espace de mémoire – visite de l’architecte 
 
11.4 Appel d’offres 2018-33 – Services professionnels – Chargé de projet – 

Coordination des travaux – Études complémentaires – Voie ferrée de 
contournement - Annulation 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 



13.1 Condoléances – Décès de Mme Lise Arguin 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Yvon Boucher 
 
13.3 Condoléances – Décès de M. Gaston Grimard 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 18-324 
 
 
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 Prolongation du contrat de madame France Bergeron 
  10.12 Prolongation du contrat de monsieur Sylvain Roy 
  10.13 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1823 

modifiant le Règlement no 1806 établissant un Programme de 
revitalisation pour l’année 2018 

  11.5 Appel d’offres 2018-39 – Services professionnels – Étude 
géotechnique sur le tracé de la future voie de contournement 
de Lac-Mégantic 

  13.4 Condoléances – Décès de M. Laval Fortier Junior 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-325 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 21 
août 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 18-326 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1816 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 
CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES AFFECTATIONS DU 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1816 modifiant le Plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la modification des grandes affectations du Programme 
particulier d’urbanisme, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François 
Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce règlement est de modifier l’affectation commerciale du Programme 
particulier d’urbanisme et remplace le plan 4 – Grandes affectations en lien avec le 
Règlement de zonage no 1324. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Aucun commentaire 
 
Après s’être assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 18-327 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET 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 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet 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, aux motifs qui seront 
expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de 
géomatique. 



 
L’objet de ce règlement est d’ajouter ou modifier notamment 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. 
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Les citoyens ont soumis des commentaires concernant le développement Horizon sur 
le Lac 
 
Après s’être assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 18-328 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1821 RELATIF À LA CIRCULATION DES 
CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement indique les rues de la Ville sur 
lesquelles la circulation des camions et des véhicules outils est interdite.   
 
De plus et par rapport au projet de règlement déposé lors de la séance du 21 août 
2018, la rue Boulanger a été ajoutée à la liste des rues interdites à la circulation 
des camions et véhicules outils. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1821 relatif à la circulation des camions et 
véhicules outils ; 



 
  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 
 
 
 

Résolution no 18-329 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-35 – FOURNITURE ET TRANSPORT DE 
DÉGLAÇANT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et le transport de déglaçant ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité trois entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. Sel Warwick inc.     64 845,90 $ 
2. Sebci inc.      77 608,12 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des 

Services techniques - Travaux publics, datée du 28 août 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 au 28 août 
2018 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de l’entreprise Sel 
Warwick inc., au prix de 64 845,90 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2018-2019) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-330 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-36 – DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS CSM 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de déneigement des stationnements du Centre sportif Mégantic pour 
les saisons 2018-2019 et 2019-2020 ; 

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

invité trois entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule soumission, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Lafontaine et Fils inc. 72 210,05 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 4 septembre 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 

et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 4 septembre 
2018 pour les travaux de déneigement des stationnements du Centre sportif 
Mégantic, soit l’offre de la compagnie Lafontaine et Fils inc., au prix de 
72 210,05 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2018-2020) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-331 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-37 – DÉNEIGEMENT MUNICIPAL DIVERS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de déneigement municipal divers pour les saisons 2018-2019 et 2019-
2020 ; 



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

invité cinq entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux soumissions suivantes : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Paysages François Lessard inc. 38 553,42 $ 
2. Les Entreprises Richard Letarte inc. 29 778,53 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 4 septembre 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 

et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 4 
septembre 2018 pour les travaux de déneigement municipal divers, soit l’offre de la 
compagnie Les Entreprises Richard Letarte inc., au prix de 29 778,53 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2018-2020) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-332 
 
 
ACHAT D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire faire l’acquisition d’un radar 

pédagogique déplaçable, solaire et pouvant faire l’enregistrement de 
données, et ce, afin de sécuriser ses rues municipales et de diminuer 
les problèmes d’excès de vitesse automobile ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics en date du 12 juillet 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 

et résolu : 



 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
7 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’acquisition d’un radar 
pédagogique déplaçable, solaire et pouvant faire l’enregistrement de données ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en deux (2) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2019 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-333 
 
 
DONS DES PRODUCTEURS FORESTIERS – PLANTATION D’ARBRES 
 
 
ATTENDU QU’ en 2016, les Producteurs Forestiers du Québec ont fait un don d’un 

montant de 10 500 $ à la Ville de Lac-Mégantic pour la plantation 
d’arbres au centre-ville ; 

 
ATTENDU QU’ un montant de 6 000 $ est toujours disponible pour effectuer la 

plantation de 12 arbres provenant du don des Producteurs Forestiers 
du Québec ; 

 
ATTENDU QUE ledit montant de 6 000 $ a été pris en considération dans l’excédent de 

fonctionnement de l’année 2016 et s’est donc retrouvé dans l’excédent 
de fonctionnement accumulé non affecté de la Ville ; 

 
ATTENDU QU’ un projet de plantation d’arbres sera réalisé cet automne dans l’espace 

gazonné situé en face de l’ancien garage municipal, entre les rues 
Milette et Laval et un panneau sera également installé afin de 
souligner la contribution des Producteurs Forestiers du Québec ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics en date du 6 septembre 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 
6 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la plantation de 12 
arbres dans le centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que pour l’installation d’un 
panneau mentionnant la contribution des Producteurs Forestiers du Québec ; 



 
  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 des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-334 
 
 
MISE À NIVEAU DE L’ASCENSEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
 
ATTENDU QUE l’ascenseur de l’hôtel de ville a été installé au début des années 

1980 et qu’il y a lieu de faire une mise à niveau de celui-ci afin qu’il 
puisse répondre aux normes actuelles ; 

 
ATTENDU QU’ un ascenseur est un équipement indispensable pour un bâtiment 

public comme l’hôtel de ville afin d’offrir à la population l’accès aux 
services publics, et ce, peu importe la condition physique des 
usagers ; 

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

Services techniques – Bâtiments, en date du 6 septembre 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
240 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la mise à niveau de 
l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
 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 cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-335 
 
 
REMPLACEMENT D’UN DÉBITMÈTRE D’EAU POTABLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a constaté qu’un des débitmètres de la compagnie Tafisa 

Canada était défectueux ; 



 
ATTENDU QU’ en vertu du Règlement no 608 Régissant les services de l’aqueduc et 

des égouts, les industries sont facturées pour l’eau potable qu’elles 
consomment ; 

 
ATTENDU QUE l’article 6-19 dudit Règlement prévoir un tarif pour la consommation 

de l’eau potable des industries ; 
 
ATTENDU QUE les dispositions dudit Règlement no 608 prévoit également que le 

client est responsable de tout dommage au compteur qui ne relève 
pas de la faute de la municipalité ou de ses employés. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 10 500 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le 
remplacement d’un débitmètre d’eau potable chez la compagnie Tafisa Canada ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en deux (2) 
versements à compter de 2019 et DE FACTURER en conséquence la compagnie 
Tafisa Canada ; 
 
  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 18-336 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale ; 

 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence ; 



 
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel ;   

 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence ; 

 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation des pompiers au 

cours de la prochaine année 2019 pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE PRÉSENTER une demande d’aide financière à la MRC du Granit pour 
la formation de pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité 
publique. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-337 
 
 
DEMI-MARATHON DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la troisième édition du Demi-Marathon de Lac-Mégantic aura lieu le 

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

cet effet ; 
 
ATTENDU QU’ une telle activité favorise l’adoption de saines habitudes de vie ; 



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

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

 
ATTENDU   la recommandation de Mme Nathalie Michaud, directrice adjointe – 

Service des loisirs en date du 10 septembre 2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’organisation du Demi-Marathon (Lac en Fête) à circuler 
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 14 octobre 
2018 selon les trajets annexés aux présentes pour en faire partie intégrante ; 
 
  DE FERMER à la circulation le boul. des Vétérans, entre les rues Milette 
et Victoria, de 8h à 13h lors de l’événement ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la Ville de la tenue de cette activité ; 
 
  D’ACCORDER les demandes selon la liste de matériel requis annexé aux 
présentes pour en faire partie intégrante ; 
 
  DE NOMMER la directrice adjointe – Service des loisirs, personne-
ressource lors de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-338 
 
 
ADOPTION DU 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 règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce 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 Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 
 
 
Résolution no 18-339 
 
 
ADOPTION DU SECOND 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.  
De plus, la suppression des grilles de spécifications P-20 et R-55 a été ajoutée par 
rapport au premier projet de règlement adopté lors de la séance du 21 août 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second 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 



Résolution no 18-340 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1818 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
GESTION DES PERMIS NO 1327 RELATIVEMENT À LA DÉFINITION 
D’ENSEIGNE NUMÉRIQUE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute la définition d’une enseigne 
numérique. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1818 modifiant le Règlement de gestion 
des permis no 1327 relativement à la définition d’enseigne numérique ; 
 
  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 
 
 
 
Résolution no 18-341 
 
 
OCTROI D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – ME DANIEL E. 
LAROCHELLE – RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION D’URBANISME – LOT 
3 107 992 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 4790 RUE DOLLARD 
 
 
ATTENDU QUE l’état de délabrement du  bâtiment situé au  4790 rue Dollard 

représente un important danger public ; 
 
ATTENDU QU’ en date du 7 juin 2017, 2 novembre 2017 et du 28 mars 2018,  la 

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



 
ATTENDU QU’ en date du 30 mai 2018, la Ville de Lac-Mégantic a fait publier un 

avis de détérioration au registre foncier indiquant que les 
propriétaires sont tenus de procéder à la démolition complète du 
bâtiment ; 

 
ATTENDU QUE malgré les avis transmis aux propriétaires de l’immeuble et l’avis de 

détérioration au registre foncier, Point Financière Canada Inc. n’a pas 
procédé à la démolition du bâtiment dans les délais impartis ;  

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder rapidement à la démolition du bâtiment ;  
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme autorise la municipalité à 

requérir de la Cour supérieure une ordonnance de démolition d’une 
construction qui contrevient à la règlementation d’urbanisme et de 
remise en état du terrain. 

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

DE MANDATER Me Daniel E. Larochelle afin d’obtenir une ordonnance 
de la Cour supérieure visant la démolition de la construction endommagée et la 
remise en état des lieux, pour un montant n’excédant pas 10 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables ;  
 
  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 du Service d’urbanisme à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-342 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5650, 
RUE DE L’HARMONIE (VILLAGE HARMONIE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de modification du permis de construction a été 

déposée par monsieur André Nadeau, gestionnaire du Village 
Harmonie, afin de modifier le revêtement extérieur de 
l’agrandissement du bâtiment situé au 5650 de la rue de l’Harmonie ;  



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

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

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

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

 
 - le Comité consultatif d’urbanisme avait recommandé de modifier 

le revêtement métallique par un revêtement de bois lors de la 
séance du 9 mai 2018 pour assurer une harmonisation optimale 
avec le revêtement de bois que l’on retrouve actuellement sur le 
bâtiment ; 

 - en vertu du nouveau Code du bâtiment, ce type de bâtiment se 
retrouve dans une nouvelle section, et que par conséquent, ce 
bâtiment ne peut être construit en bois ; 

 - le requérant demande d’apposer un revêtement métallique qui 
imite le bois ; 

 - l’agrandissement proposé sera peu visible de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la modification du permis de construction afin de modifier le 
revêtement du bâtiment situé au 5650 de la rue de l’Harmonie, conformément à la 
demande déposée par monsieur André Nadeau. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-343 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3502, 
RUE MILETTE (M. PASCAL BOULANGER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Pascal Boulanger, afin de rénover l’ensemble des façades de son 
bâtiment situé au 3502 de la rue Milette ;  

 
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 travaux proposés rehaussent la valeur patrimoniale de ce 

bâtiment centenaire ; 
 - les travaux proposés améliorent grandement l’aspect extérieur du 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - un permis de rénovation devra être délivré pour chacune des 

étapes du projet. 
 
 
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 la rénovation de l’ensemble des façades du bâtiment situé au 3502 de 
la rue Milette, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur 
Pascal Boulanger, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-344 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4716-
4718, RUE LAVAL (M. CLAUDE MORIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Claude Morin, afin de rénover l’ensemble des façades de son 
bâtiment situé au 4716-4718 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 améliorent grandement l’aspect extérieur du 

bâtiment. 
 



 
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 rénovation de l’ensemble des façades du bâtiment situé au 4716-
4718 de la rue Laval, conformément à la demande déposée par monsieur Claude 
Morin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-345 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC  
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt potentiel et ne participe pas à 
l’adoption de la présente résolution. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’instaurer un programme 
d’aide qui a pour but de revitaliser l’offre de logement du centre-ville de Lac-
Mégantic ainsi que de certains secteurs périphériques dont la vocation résidentielle 
est en déclin et dont le cadre bâti nécessite des interventions publiques pour en 
favoriser la mise en valeur. 
 
Suite à des commentaires de la Société d’habitation du Québec, les modalités 
d’application et de versements de l’aide financière ont été modifiées par rapport 
au projet de règlement adopté lors de la séance du 21 août 2018. 
 
ATTENDU QU’ une entente de gestion et de sécurité relative à l’application du 

Programme Rénovation Québec devra être signée entre la Ville et la 
Société d’habitation du Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1822 instaurant le programme Rénovation 
Québec ; 



 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente de gestion et de sécurité 
relative à l’application du Programme Rénovation Québec à intervenir avec la 
Société d’habitation du Québec 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-346 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 807 669,82 $ en 
référence aux chèques nos 131771 à 132026 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 402 615,73 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 5 août au 8 septembre 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-347 
 
 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la 
période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, aux conditions mentionnées 
dans l’entente de service, datée d’août 2014, entre la Ville de Lac-Mégantic et le 
programme d’aide aux employés (PAE) du Granit (Mme Julie Blanchet, 
psychologue), au coût de 108 $ l’heure, incluant les frais d’administration du 
programme ; 



 
  D’ACCEPTER de verser un montant de 200 $ par conférence pour les 
deux conférences annuelles ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2018-2019) ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-348 
 
 
PROCLAMATION DU MOIS DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA 
PROSTATE 
 
 
ATTENDU QUE le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les 

canadiens ; 
 
ATTENDU QU’ un canadien sur sept recevra un diagnostic de cancer de la prostate 

au cours de sa vie ; 
 
ATTENDU QU’ onze canadiens environ meurent du cancer de la prostate tous les 

jours ; 
 
ATTENDU QUE  le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 100 % s’il 

est détecté d’une manière précoce ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie Cancer de la prostate Canada et 

toutes les personnes qui œuvrent à la sensibilisation au cancer de la 
prostate ; 

 
ATTENDU QUE l’Église Sainte-Agnès s’illuminera en bleu tous les vendredis, samedis 

et dimanches du mois de septembre, afin de sensibiliser les 
Méganticoises et Méganticois au cancer de la prostate.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE PROCLAMER Septembre 2018, mois de la sensibilisation au cancer 
de la prostate dans la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 DE REMERCIER l’Église Sainte-Agnès pour le geste symbolique qu’elle 
pose. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-349 
 
 
SUBVENTION – FONDATION DE L’HÔPITAL DU CSSS DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE la Fondation de l’hôpital du CSSS du Granit a organisé un tournoi de 

golf afin d’acquérir de nouveaux équipements. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu :  
 
  D’ACCORDER une subvention de 1 000 $ à la Fondation de l’hôpital du 
CSSS du Granit et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER la Fondation de l’hôpital du CSSS du Granit pour leur 
contribution à maintenir et à améliorer la qualité et la quantité des soins et 
services offerts à la population de la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-350 
 
 
CENTRE MAGNÉTIQUE – GRANDE RENCONTRE DES ARTISANS 
ENTREPRENEURS 
 
 
ATTENDU QUE le Centre Magnétique tiendra sa troisième édition de la Journée 

entrepreneuriale, nouvellement baptisée la Grande rencontre des 
artisans entrepreneurs, le 11 octobre 2018 au Centre sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
ATTENDU les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2018, 

déposées à la municipalité. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 



 
 D’ACCORDER une subvention de 1 200 $ au Centre Magnétique pour la 
tenue de la troisième édition de la Journée entrepreneuriale, nouvellement 
baptisée la Grande rencontre des artisans entrepreneurs qui se tiendra au Centre 
sportif Mégantic le 11 octobre 2018 ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs du Centre magnétique pour leur volonté 
à développer l’économie locale et leur implication dans la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-351 
 
 
MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES – RÈGLEMENTS NOS 1760, 1786 ET 
1787 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté les règlements suivants : 
 
 - Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction d’une 

nouvelle caserne de pompier et un emprunt de 4 315 000 $ à 
cette fin ; 

 - Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection de la rue 
Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un 
emprunt de 1 650 000 $ à cette fin ; 

 - Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection de la rue 
St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un 
emprunt de 550 000 $ à cette fin. 

 
ATTENDU QUE ces trois règlements sont admissibles à des subventions payables sur 

un terme plus long que le terme de remboursement décrété par les 
règlements. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE MODIFIER le Règlement no 1760 décrétant des travaux de 
construction d’une nouvelle caserne de pompier et un emprunt de 4 315 000 $ à 
cette fin par la suppression, à la dernière ligne du second paragraphe de l’article 
6, des mots « lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent 
règlement » ; 



 
  DE MODIFIER le Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection 
de la rue Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un emprunt de 
1 650 000 $ à cette fin par la suppression, à la dernière ligne du second 
paragraphe de l’article 6, des mots « lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 
décrété au présent règlement » ; 
 
  DE MODIFIER le Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection 
de la rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un emprunt de 
550 000 $ à cette fin par la suppression, à la dernière ligne du second paragraphe 
de l’article 6, des mots « lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au 
présent règlement » ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier ou la greffière à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-352 
 
 
NOMINATION DE GREFFIERS ADJOINTS 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer des greffiers adjoints, dans le cas où la 

greffière serait dans l’impossibilité d’agir. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, et M. Luc 
Drouin, trésorier, tous deux greffiers adjoints en l’absence de la greffière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-353 
 
 
SADE - HONORAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-30, mandaté Me Gloriane Blais pour 

intenter en son nom, la conseiller et la représenter dans le cadre 
d’un recours prévisible contre la compagnie Sade Canada inc., et ce, 
à la suite d’une constatation d’un employé du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques qui a constaté une odeur inhabituelle à 
l’exutoire de l’égout pluvial, dans le secteur où la compagnie Sade 
Canada inc. a exécuté ses travaux ; 



 
ATTENDU QUE Me Gloriane Blais a mandaté les ingénieurs de la firme CEP Forensign 

devenue CEP Sintra ; 
 
ATTENDU QUE Me Blais est candidate aux élections provinciales du 1er octobre 

prochain ; 
 
ATTENDU QU’ il est préférable que la Ville ratifie le mandat donné à la firme CEP 

Sintra. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu :  
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 

DE RATIFIER le mandat octroyé par Me Gloriane Blais à la firme CEP 
Sintra dans le cadre du dossier judiciaire Sade Canada inc. ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
financement prévu à la résolution no 16-30 ; 
 
 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 18-354 
 
 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR LES DIFFÉRENTS 
COMITÉS ET COMMISSIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET DE CERTAINS 
ORGANISMES 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 QU’à compter de ce jour, les membres du conseil suivants soient 
nommés responsables des différents comités et commissions de la municipalité et 
de certains organismes : 
 
JULIE MORIN 
MAIRESSE 
 
• Association l’Érable et le Chêne - Dourdan (France), Farmington (États-

Unis) et Zhenjiang (Chine)  



 
La mairesse peut siéger d’office à tous les comités de la ville 
 
FRANÇOIS JACQUES 
DISTRICT 1 - AGNÈS 
 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité de la marina de Lac-Mégantic 
• Lac en Fête 
• Commerce Lac-Mégantic 
• Comité d’analyse Fonds Avenir 
• Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic 
 
DENIS ROY 
DISTRICT 2 - FATIMA 
 
• Comité des finances 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Office municipal d’habitation  
• Comité d’analyse Fonds Avenir 
 
JACQUES DOSTIE 
DISTRICT 3 - CENTRE-VILLE 
 
• Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
• Médiathèque Nelly-Arcan 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité d’analyse Fonds Avenir 
• Comité des finances 
 
RENÉ CÔTÉ 
DISTRICT 4 - QUÉBEC-CENTRAL 
 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité de circulation 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Comité Lac-Mégantic fleuri 
• Commerce Lac-Mégantic 
 
STEVEN HALLÉ 
DISTRICT 5 - VIEUX-NORD 
 
• Comité intermunicipal d’incendie de la Région de Mégantic concernant la 

gestion de l’Entente intermunicipale relative à la protection incendie (Lac-
Mégantic, Frontenac et Marston, Piopolis) 

• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Office municipal d’habitation  
• Comité de vigilance concernant l’entente sur l’exploitation des puits 

municipaux 
• Comité consultatif d’urbanisme 



 
MANON BERNARD 
DISTRICT 6 - MONTIGNAC 
 
• Commission de la famille et des aînés 
• Trans-Autonomie 
• Réseau québécois des Villes et Villages en santé 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 17-642. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-355 
 
 
PROJET DE L’ALLÉE PIÉTONNIÈRE – SUBVENTION DE LA CROIX-ROUGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la Croix-Rouge 

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

 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge Canadienne a accordé une subvention maximale de 

250 000 $ à la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de ce programme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la lettre d’acceptation de projet à intervenir entre la Ville 
de Lac-Mégantic et la Croix-Rouge Canadienne, relativement à la demande d’aide 
financière pour le projet de l’Allée piétonnière ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la responsable des Services techniques à 
signer, pour et au nom de la municipalité, ladite lettre d’acceptation de projet ; 
 
  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 18-356 
 
 
PROLONGATION DU CONTRAT DE MADAME FRANCE BERGERON 
 
 
ATTENDU QUE madame Bergeron a été embauchée dans le cadre de la remise en 

état des lieux du centre-ville suite au sinistre du 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE l’embauche de madame France Bergeron est nécessaire jusqu’au 

31 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu un avis d’admissibilité pour le prolongement de ce 

contrat (MEG-1068-A3). 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 

DE PROLONGER l’embauche de madame France Bergeron, responsable 
des Services techniques, à titre d’employée contractuelle jusqu’au 31 décembre 
2018, aux conditions prévues à la Politique administrative des conditions de travail 
des cadres de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
   DE FINANCER cette dépense à même les programmes d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1068-A3). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-357 
 
 
PROLONGATION DU CONTRAT DE MONSIEUR SYLVAIN ROY 
 
 
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Roy a été embauché afin de pourvoir à un 

surplus de travail au sein du Service de la trésorerie suite au 
sinistre du 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE l’embauche de monsieur Sylvain Roy est nécessaire jusqu’au 31 

décembre 2018 ;  
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu un avis d’admissibilité pour le prolongement de ce 

contrat (MEG-1140-A1). 
 



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

DE PROLONGER l’embauche de monsieur Sylvain Roy à titre d’employé 
contractuel au poste de trésorier adjoint au Service de la trésorerie, et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2018, le tout aux conditions prévues à la Politique 
administrative des conditions de travail des cadres de la Ville de Lac-Mégantic ;  
 
   DE FINANCER cette dépense à même les programmes d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1140-A1). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 18-358 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1823 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT  NO 1806 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2018 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1823 modifiant le Règlement no 
1806 établissant un Programme de revitalisation pour l’année 2018. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 18-359 
 
 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE – BILLOTS SÉLECT INC. – 
MANDATS À LA FIRME GOLDER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-656, octroyé un mandat à la firme 

Golder pour les services professionnels pour la réalisation des 
évaluations préliminaires de scénarios alternatifs de gestion dans le 
cadre de la réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne 
scierie Billots Sélect inc. ; 

 
ATTENDU QUE les experts de la firme Golder ont recommandé de réaliser des essais 

de biométhanisation afin de préparer un plan de gestion des sols 
basé sur les résultats d’essais de biométhanisation ; 



 
ATTENDU QUE  la firme Golder a déposé une offre de service à cet effet au montant 

de 9 171,56 $ incluant toutes les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QU’ un addenda à la demande de permission de construire devra être 

produit de façon à tenir compte du plan de gestion des sols basé sur 
les résultats d’essais de biométhanisation et que cet addenda devra 
être soumis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
pour approbation ; 

 
ATTENDU QUE la firme Golder a déposé une proposition à cet effet au montant de 

11 408,97 $ incluant toutes les taxes applicables. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 DE MANDATER la firme Golder pour le mandat de supervision des 
essais de biométhanisation pour un montant de 9 171,56 $ $ incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
 DE MANDATER la firme Golder pour la production d’un addenda à la 
demande de permission de construire pour un montant de 11 408,97 $ $ incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 

 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même 
le Programme d'aide du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 

D’AUTORISER la responsable de Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 18-360 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-38 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR DE L’ANCIENNE USINE DE BILLOTS 
SÉLECT – LOT 5 782 686  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la réalisation des travaux de 

réhabilitation environnementale du secteur de l’ancienne usine de 
Billots Sélect – Lot 5 782 686, notamment les services d’un expert et 
la surveillance en environnement, l’excavation des sols et des 
matières résiduelles, le pompage et entreposage de l’eau 
contaminée, le transport et la disposition des sols, des matières 
résiduelles et de l’eau dans des lieux de disposition autorisés, la 
gestion de l’eau ainsi que la mise en œuvre de toutes les mesures 
nécessaires à la protection de l’environnement ; 



 
 
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. Consortium EnGlobe et  
 Lafontaine & Fils inc.     839 865,59 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White du Bureau de reconstruction, 

en date du 13 septembre 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 11 septembre 
2018 pour la réalisation des travaux de réhabilitation environnementale du secteur 
de l’ancienne usine de Billots Sélect – Lot 5 782 686, soit l’offre du consortium 
EnGlobe et Lafontaine & Fils inc., au prix de 839 865,59 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire pour la Ville de Lac-Mégantic ;  
 
  D’AUTORISER l’agent de projet du Bureau de reconstruction à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-361 
 
 
CONCEPTION DE L’ESPACE DE MÉMOIRE – VISITE DE L’ARCHITECTE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-171, octroyé un mandat à la firme 

L’Atelier Pierre Thibault inc. pour la conception de l’Espace de 
mémoire ; 

 
ATTENDU QU’ une rencontre est prévue prochainement avec l’architecte du projet ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de prévoir un budget afin de couvrir les frais et honoraires 

supplémentaires dudit architecte ; 



 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, agent de projet du Bureau 

de reconstruction, en date du 6 septembre 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
2 500 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de couvrir les frais et 
honoraires supplémentaires de la firme L’Atelier Pierre Thibault inc. dans le cadre 
de la conception de l’Espace de mémoire ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’agent de projet du Bureau de reconstruction à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-362 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-33 – SERVICES PROFESSIONNELS – CHARGÉ DE 
PROJET – COORDINATION DES TRAVAUX – ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 
– VOIE FERRÉE DE CONTOURNEMENT – ANNULATION 
 
 
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 n’a reçu 

qu’une seule soumission ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a donc, par sa résolution no 18-310, octroyé un mandat à la 

firme Nixo Experts-Conseils 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 ; 

 
ATTENDU QU’ après vérification, la grille de pondération de l’appel d’offres no 2018-

33 comportait un critère de 40 points, et ce, contrairement aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes. 

 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ANNULER l’appel d’offres 2018-33 - Services professionnels – Chargé 
de projet – Coordination des travaux – Études complémentaires – Voie ferrée de 
contournement ; 
 
  D’ANNULER le mandat octroyé à la firme Nixo Experts-Conseils et de 
l’aviser sans délai ; 
 
  D’ENTÉRINER et DE FINANCER les dépenses engagées jusqu’à ce jour 
pour lesdits services professionnels en ingénierie à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 D’AUTORISER l’ingénieur en chef à retourner en appel d’offres sur 
invitation 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 ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet ; 
 
  QUE cette résolution complète la résolution no 18-310. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-363 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-39 – SERVICES PROFESSIONNELS – ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE SUR LE TRACÉ DE LA FUTURE VOIE DE CONTOURNEMENT 
DE LAC-MÉGANTIC 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en ingénierie pour la réalisation d’une étude géotechnique sur le 
tracé de la future voie de contournement de Lac-Mégantic ; 

 
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 
 
1.- WSP Canada inc. 
2. Englobe Corp. 



 
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 13 septembre 

2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels en ingénierie pour la réalisation d’une étude géotechnique sur le 
tracé de la future voie de contournement de Lac-Mégantic, soit la proposition de la 
firme Englobe Corp., au montant de 357 633,18 $, 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, confirmé par 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 ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-364 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme LISE ARGUIN 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme Lise 
Arguin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 29 août 2018 ; 



 
 Mme Lise Arguin est la tante de Mme Marie-Claude Arguin, directrice 
générale de la Ville de Lac-Mégantic et la belle-sœur de Mme Monique Théberge, 
préposée adjoint à l’accueil du CSM. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-365 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. YVON BOUCHER 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Yvon 
Boucher, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 6 septembre 2018 ; 
 
 M. Yvon Boucher est le beau-frère de M. Richard Foley, consultant 
aux Services techniques de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-366 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. GASTON GRIMARD 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Gaston Grimard, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 31 août 2018 ; 
 
 M. Gaston Grimard est le père de M. René Grimard, préposé à 
l’entretien ménager et appariteur au Centre sportif Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 18-367 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. LAVAL FORTIER JUNIOR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Laval 
Fortier Junior, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 17 septembre 2018 ; 
 
 M. Laval Fortier Junior a été conseiller à la Ville de Lac-Mégantic du 
13 novembre 1989 au 1er décembre 2002. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 18-368 
 
 
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 18-369 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 27. 
 

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