
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 16 octobre 
2018 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant 
Jacques Dostie et messieurs les conseillers Denis Roy, René Côté et Steven Hallé. 
 
Sont absentes madame la mairesse Julie Morin et madame la conseillère Manon 
Bernard de cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d’urbanisme et de géomatique (départ à 20h), Mme Nancy Roy, greffière et des 
citoyens. 
 
 
 
No 18-382 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire suppléant Jacques Dostie déclare ouverte la présente séance du 
16 octobre 2018. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
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 des procès-verbaux 
 
2.2 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4799, rue Boulet (Lot 

6 082 545 du cadastre du Québec) 
 
2.3 Avis de vacance – District numéro 1 - Agnès 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Demande de prix – Balancement hydraulique du réseau d’aqueduc 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 



5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

– Demande d’aide financière 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Résolution d’appui – Demande d’aide financière – Association du baseball 

mineur de Lac-Mégantic – Terrain de baseball  
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4749, rue Laval (Caisse 

Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
 
10.3 Acte de vente – Lot 5 887 836 et une partie du lot 5 887 835 du cadastre 

du Québec – Activar inc. 
 
10.4 Élections partielles 2018 – Grille salariale 
 
10.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 7 088 000 $ 
 
10.6 Appropriation d’un immeuble pour des fins municipales en procédant par 

acquisition de gré à gré – respect de la Loi sur les cités et villes – Lot 
3 106 796 du cadastre du Québec 

 
10.7 La Guignolée 2018 – Centre d’action bénévole du Granit 
 
10.8 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1824 concernant la 

consommation de cannabis dans les endroits publics 
 
10.9 Autorisation d’affichage – Commerce Lac-Mégantic 
 
10.10 Mandat au cabinet DHC Avocats 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1825 modifiant le 

Règlement no 1691 décrétant des travaux de chemisage d’une conduite 
pluviale dans le secteur du Centre sportif Mégantic 



 
11.2 Appel d’offres 2018-42 – Travaux de réhabilitation environnementale – 

secteur de l’ancienne usine de Billots Sélect – Lot 5 782 686 – Phase Sud-
Ouest 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Félicitations – Député de la circonscription de Mégantic – M. François 

Jacques 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 18-383 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  10.11 Nomination d’un maire suppléant 
  10.12 Soumission pour l’émission d’obligations 
  13.2 – Condoléances – Décès de Mme Christine Morin 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-384 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 18 
septembre 2018 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du 25 
septembre et du 9 octobre 2018; tous les membres du conseil ayant reçu copie 
des minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-385 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4799, RUE 
BOULET (LOT 6 082 545 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande d’autorisation d’un 
usage conditionnel suivante portant le no 18-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la demande. 
 
Nature de la demande : 
 
Le propriétaire du lot 6 082 545 du cadastre du Québec (Billots Sélect Mégantic – 
4799, rue Boulet) demande l’autorisation d’un usage conditionnel afin d’implanter 
temporairement un usage d’entreposage intérieur au sein de son bâtiment industriel. 
 
Raison : 
 
La classe d’usage C-11 (6376 – Entreposage en général (uniquement à l’intérieur 
d’un bâtiment)) est un usage conditionnel pouvant être autorisé au sein de la zone 
I-1. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 6 082 545 du cadastre du Québec et est situé au 4799 de 
la rue Boulet. 
 
M. Roch Grenier et son procureur, Me Gabriel Chassé, sont présents afin de faire 
valoir leurs prétentions et arguments au soutien de la demande de M. Grenier.   À 
cet effet, ils déposent à la greffière un résumé de leur argumentaire. 
 
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir, 
Monsieur le maire suppléant invite les membres du conseil ainsi que la directrice 
générale et le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à discuter de ce 
dossier à huis clos.  À leur retour, Monsieur le maire suppléant demande aux 
membres du conseil de se prononcer sur la question. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande le rejet de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 



 
 - le lot en question a un important potentiel industriel, car il a été 

conçu pour une usine de transformation du bois et comporte un 
bâtiment à cet effet ; 

 - le Comité consultatif d’urbanisme avait recommandé de rejeter 
une demande similaire, pour les mêmes motifs lors de la réunion 
du 14 mars 2018. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  DE REJETER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 18-
02, présentée par les Billots Sélect Mégantic au bénéfice du lot 6 082 545 du 
cadastre du Québec, situé au 4799 de la rue Boulet, concernant l’implantation 
temporaire d’un usage d’entreposage intérieur au sein de son bâtiment industriel, et 
ce, conformément à la demande déposée par M. Roch Grenier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-386 
 
 
AVIS DE VACANCE – DISTRICT NUMÉRO 1 - AGNÈS 
 
 
ATTENDU QUE le mandat du conseiller du district numéro 1 - Agnès, M. François 

Jacques, a pris fin le 2 octobre dernier, date de sa démission ; 
 
ATTENDU QU’ en date du 16 octobre 2018, un avis de vacance du poste de 

conseiller du district numéro 1 est déposé par la greffière de la Ville à 
la présente séance du conseil ; 

 
ATTENDU QUE la vacance au poste de conseiller du district numéro 1 - Agnès a été 

constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la 
prochaine élection générale ; 

 
ATTENDU QUE le poste de conseiller du district numéro 1 - Agnès doit être comblé 

par une élection partielle ; 
 

La greffière avise le conseil, conformément à l’article 333 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, de la vacance au poste 
de conseiller du district numéro 1 – Agnès de la Ville de Lac-Mégantic, et avise 
également le conseil qu’elle a fixé, conformément à l’article 339 de cette même 
loi, la date du scrutin au 16 décembre 2018. 
 



 
 
 
Résolution no 18-387 
 
 
DEMANDE DE PRIX – BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix à des firmes spécialisées 

afin de réaliser le balancement hydraulique du réseau d’aqueduc ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

quatre firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. NIXO Expert-Conseil      23 857,31 $ 
2. Aqua Data       23 771,08 $ 
3. Les Services EXP inc.     27 318,06 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 4 octobre 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour la réalisation du 
balancement hydraulique du réseau d’aqueduc, soit l’offre de la firme Aqua Data, 
au montant de 23 771,08 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic (MEG 1176) ; 
 
  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 18-388 
 
 
PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES SOURCES D’EAU 
POTABLE (PPASEP) - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à présenter, pour 
et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre du « Programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable » concernant la station de purification Lac-Mégantic numéro 
X0008081; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques à donner toute 
directive et à signer tout autre document à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-389 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – ASSOCIATION 
DU BASEBALL MINEUR DE LAC-MÉGANTIC – TERRAIN DE BASEBALL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a déposé une demande d’aide financière dans 

le cadre de la phase IV du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour le projet d’éclairage du terrain de 
baseball de l’OTJ ; 

 
ATTENDU QUE ledit ministère a avisé la Ville que son projet a été retenu pour une 

aide financière maximale équivalant à 50% des coûts admissibles, 
jusqu’à concurrence de 76 047,75 $ ; 

 
ATTENDU QU’ une campagne de financement locale réalisée par l’Association du 

baseball mineur de Lac-Mégantic en collaboration avec la Ville a permis 
de récolter la somme de 5 500 $ en date des présentes ; 

 
ATTENDU QUE la caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit s’est engagée à verser 

une aide financière à l’Association du baseball mineur de 15 000 $ pour 
son projet de tableau indicateur ; 



 
ATTENDU QUE l’Association du baseball mineur poursuit ses demandes d’aide 

financière auprès du Fonds régional Desjardins de 100 M$ et de la 
Fondation des Blue Jays de Toronto ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a avisé, par sa résolution 17-257, l’Association du baseball 

mineur qu’elle consentait à l’installation d’un système d’éclairage sur 
son terrain de baseball de l’OTJ. 

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

 D’APPUYER l’Association du baseball mineur dans ses demandes d’aide 
financière pour l’amélioration du terrain de baseball comprenant, outre l’éclairage 
de ce terrain, l’installation d’un tableau indicateur et le remplacement des clôtures 
et de l’arrêt-balle ; 
 

D’AVISER l’Association du baseball mineur que la Ville considère que la 
priorité, en ce qui concerne les améliorations à apporter au terrain de baseball, est 
l’éclairage de celui-ci ; 
 

DE DEMANDER à l’Association du baseball mineur de prévoir que toute 
aide financière sera affectée au projet d’éclairage en priorité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-390 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4749, 
RUE LAVAL (CAISSE DESJARDINS LAC-MÉGANTIC – LE GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseignes a été déposée par 

la représentante de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit, 
madame Denise Lacroix, afin de remplacer deux enseignes murales 
existantes sur le bâtiment situé au 4749 de la rue Laval ;  

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

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

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

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



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

celles-ci ; 
 - les enseignes sont non-lumineuses. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement des enseignes murales existantes sur le bâtiment 
situé au 4749 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposé par 
la représentante de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit, madame 
Denise Lacroix. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-391 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 711 285,35 $ en 
référence aux chèques nos 132027 à 132312 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 272 856,15 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 septembre au 6 octobre 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-392 
 
 
SUBVENTION – CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 



 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2018, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 400 $ au Centre d’études collégiales 
de Lac-Mégantic pour la remise d’une bourse méritas à un étudiant diplômé qui a 
su, tout au long de son parcours collégial, s’impliquer dans ses cours et se 
démarquer par l’excellence de ses notes ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportun ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic pour son 
implication auprès de ses étudiants.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-393 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 5 887 836 ET UNE PARTIE DU LOT 5 887 835 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – ACTIVAR INC. 
 
 
ATTENDU QUE suite à la décision du conseil municipal de ne pas renouveler les 

réservations de terrains, tous les terrains situés au centre-ville 
étaient alors disponibles pour tout projet de construction ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une offre d’achat de la société Activar 

inc. concernant l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
5 887 836 et une partie du lot 5 887 835 du cadastre du Québec, 
situés dans le centre-ville de Lac-Mégantic. 

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



 
   D’AUTORISER la mairesse à accepter l’offre d’achat de la société Activar 
inc. concernant l’acquisition de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
5 887 836 et une partie du lot 5 887 835 du cadastre du Québec, situés dans le 
centre-ville de Lac-Mégantic; 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la société Activar inc. concernant 
l’acquisition de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 887 836 et une 
partie du lot 5 887 835 du cadastre du Québec, situés dans le centre-ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-394 
 
 
ÉLECTIONS PARTIELLES 2018 – GRILLE SALARIALE 
 
 
ATTENDU QUE M. François Jacques a démissionné de son poste de conseiller 

municipal du District 1 – Agnès, et ce, suite à son élection comme 
député de la circonscription de Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit alors tenir des élections partielles pour combler le poste 

de conseiller dans ledit District 1 – Agnès ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la grille salariale suivante pour les élections partielles du 
16 décembre 2018 : 
 
 
Présidente d’élection        1 250 $ 
 
Secrétaire d’élection        937,50 $ 
 
Membre de la Commission de révision   16 $ / heure 
 
 
     Vote  Vote         Jour du      Formation 
              itinérant      par anticipation       scrutin 
 
Scrutateur          28 $ / heure  140 $           165 $     15 $ / heure 
 
Secrétaire          28 $ / heure  135 $           160 $     15 $ / heure 
 

Membre de la table de vérification  ---  140 $           160 $     15 $ / heure 



  D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé d’un 
montant de 11 000 $ afin de financer les dépenses reliées aux élections partielles 
du 16 décembre 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Résolution no 18-395 
 
 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 
7 088 000 $  
 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Lac-Mégantic souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 7 088 000 $ qui 
sera réalisé le 30 octobre 2018, réparti comme suit : 

 
  Règlements d’emprunt numéro : Pour un montant de $ : 
  
 NO

 1191          115 000 $ 
 NO

 1201          206 600 $ 
 NO

 1206       111 200 $ 
 NO

 1214        125 800 $ 
 NO

 1321            624 300 $ 
 NO

 1399            81 700 $ 
 NO

 1407              254 800 $ 
 NO

 1466        101 500 $ 
 NO

 1555       2 216 800 $ 
 NO

 1601            132 700 $ 
 NO

 1628                                                  281 604 $ 
 NO

 1635        57 429 $ 
 NO

 1644              109 537 $ 
 NO

 1686            138 255 $ 
 NO

 1704               63 276 $ 
 NO

 1738       1 376 044 $ 
 NO

 1743       468 764 $ 
 NO

 1776            52 743 $ 
 NO

 1786            395 682 $ 
 NO

 1787            86 545 $ 
 NO

 1787                                                  87 721 $ 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 
1321, 1399, 1407, 1466, 1555, 1628, 1635, 1644, 1686, 1704, 1738, 
1743, 1776, 1786 et 1787, la Ville de Lac-Mégantic souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
 1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 

du 30 octobre 2018 ; 
 
 2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 30 avril et le 

30 octobre de chaque année ; 
 
 3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7) ; 

 
 4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS ; 

 
 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 

en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS ; 

 
 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises\» ; 

 
 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 

adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

 
  C.D. DE LAC – MÉGANTIC – LE GRANIT 
 4749, LAVAL,  
 LAC-MÉGANTIC, QC 
 G6B 1C8 
 
 8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier.  

La Ville de Lac-Mégantic, tel que permis par la Loi, a mandaté 
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 
été authentifiées ; 



 
 QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 1321, 1399, 1407, 1466, 1555, 1628, 1635, 1644, 1686, 
1704, 1738, 1743, 1776, 1786 et 1787 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 30 octobre 2018), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-396 
 
 
APPROPRIATION D’UN IMMEUBLE POUR DES FINS MUNICIPALES EN 
PROCÉDANT PAR ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ – RESPECT DE LA LOI 
SUR LES CITÉS ET VILLES – LOT 3 106 796 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
 

ATTENDU QUE les propriétaires du lot 3 106 796 du cadastre du Québec sont en 
litige avec la Ville de Lac-Mégantic concernant l’écoulement naturel 
des eaux provenant de fonds supérieurs vers des fonds inférieurs ; 

 
ATTENDU QUe la Ville de Lac-Mégantic conteste les éléments factuels du recours 

des propriétaires du lot 3 106 796 du cadastre du Québec et son 
bien-fondé ; 

 
ATTENDU QUE sans admission, mais uniquement afin de mettre fin à l’ensemble des 

litiges et différends qui les opposent, les propriétaires du lot 
3 106 796 du cadastre du Québec et la Ville de Lac-Mégantic ont 
convenu d’un règlement à l’amiable de tous ces litiges et différends 
par le rachat par la Ville de Lac-Mégantic, par voie de gré à gré, 
d’une partie du lot 3 106 796 du cadastre du Québec  pour des fins 
municipales en lien avec l’écoulement naturel des eaux de 
ruissellement situé sur des fonds supérieurs vers des fonds 
inférieurs ;  

 
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes autorise la Ville de Lac-Mégantic à 

s’approprier tout immeuble dont elle a besoin pour toutes fins 
municipales en procédant par acquisition de gré à gré. 

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

D’ACQUÉRIR une partie du lot 3 106 796 du cadastre du Québec, soit 
les terrains B et C du plan d’arpenteur géomètre annexé aux présentes pour en 
faire partie intégrante, selon les modalités intervenues entre les parties ;  



 
 DE FINANCER cette acquisition, nette de ristourne de taxes, à même 

le Règlement d’emprunt no 1810 décrétant des dépenses en immobilisation ; 
 
D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer le document 

de transaction ainsi que l’acte de vente à intervenir entre les parties ; 
 
D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer tout autre 

document et à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-397 
 
 
LA GUIGNOLÉE 2018 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole du Granit organise la 14e édition de la 

Guignolée des médias ; 
 
ATTENDU QUE cet événement aura lieu le jeudi 6 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de celle-ci est de supporter la Banque alimentaire en 

recueillant des denrées non-périssables et des dons afin de répondre 
aux demandes d’aide alimentaire ; 

 
ATTENDU QUE l’organisme demande le soutien des pompiers de Lac-Mégantic pour 

assurer la sécurité de l’événement. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la demande de soutien faite par le Centre d’action 
bénévole du Granit pour La Guignolée 2018 auprès du Service de sécurité incendie 
de la Ville de Lac-Mégantic afin de recueillir des denrées alimentaires et des dons, 
lors de la Guignolée des médias qui aura lieu le jeudi 6 décembre 2018 ; 
 
 D’AVISER le Centre d’action bénévole du Granit que les collectes du 
jeudi 6 décembre 2018 doivent se tenir uniquement à deux endroits, lesquels 
seront déterminés avec le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de 
Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet ; 



 
 DE REMERCIER le Centre d’action bénévole du Granit pour leur 
implication au sein de la communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-398 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1824 
CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CANNABIS DANS LES ENDROITS 
PUBLICS 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1824 concernant la consommation de 
cannabis dans les endroits publics. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
Résolution no 18-399 
 
 
AUTORISATION D’AFFICHAGE – COMMERCE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de Commerce Lac-Mégantic afin 

d’installer des panneaux de 4 pieds par 8 pieds aux entrées et sorties 
de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE Commerce Lac-Mégantic désire installer ses panneaux à différentes 

périodes de l’année, soit pendant un mois au printemps, un mois à la 
rentrée et deux mois à l’hiver ; 

 
ATTENDU QUE  Commerce Lac-Mégantic désire que les poteaux puissent demeurer 

en place en tout temps.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER Commerce Lac-Mégantic à installer de façon permanente 
des poteaux aux entrées et sorties de la Ville et de permettre l’installation de 
panneaux de 4 pieds par 8 pieds pendant deux mois à l’hiver 2018, un mois au 
printemps 2019, un mois à la rentrée 2019 et deux mois à l’hiver 2019 ; 



 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-400 
 
 
MANDAT AU CABINET DHC AVOCATS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux demandes d’accès à 

l’information, portant les numéros de dossier 1013061-J et 1012805-
J, pour lesquelles une demande de révision a été déposée devant la 
Commission d’accès à l’information ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit être représentée devant la Commission. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ENTÉRINER le mandat octroyé au cabinet DHC Avocats à l’effet de 
représenter la Ville devant la Commission d’accès à l’information dans les dossiers 
contestés.  
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière, à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-401 
 
 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-589 nommé les maires suppléants 

jusqu’au 31 octobre 2018. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 QUE M. le conseiller Jacques Dostie soit nommé maire suppléant pour 
la période du 1er novembre au 31 décembre 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-402 
 
 
SOUMISSION POUR L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts numéros 1191, 1201, 

1206, 1214, 1321, 1399, 1407, 1466, 1555, 1601, 1628, 1635, 1644, 
1686, 1704, 1738, 1743, 1776, 1786 et 1787, la Ville de 
Lac-Mégantic souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal», des soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations, datée du 30 octobre 2018, au montant de 
7 088 000 $ ; 

 
ATTENDU QU’ à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article ; 

 
  1. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
   RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 
 
  455 000 $ 2,45000% 2019 
  471 000$ 2,65000% 2020 
  488 000$ 2,75000% 2021 
  505 000$ 2,85000% 2022 
   5 169 000$ 3,00000% 2023 
 
   Prix : 98,61610  Coût réel : 3,30515% 



 
   2. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
   455 000$ 2,35000% 2019 
   471 000$ 2,65000% 2020 
   488 000$ 2,80000% 2021 
   505 000$ 2,95000% 2022 
  5 169 000$ 3,05000% 2023 
 
  Prix : 98,66300 Coût réel : 3,34304% 
 
  3. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  455 000$ 2,40000% 2019 
  471 000$ 2,55000% 2020 
  488 000$ 2,70000% 2021 
  505 000$ 2,90000% 2022 
       5 169 000$ 3,15000% 2023 
 
  Prix : 98,17500  Coût réel : 3,54076% 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par un syndicat dirigé par la firme VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit ; 
 
 QUE l'émission d'obligations au montant de 7 088 000 $ de la Ville de 
Lac-Mégantic soit adjugée à un syndicat dirigé par la firme VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE INC. ;   
 
 QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission ; 
 
 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire du Québec et CDS ; 
 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises» ; 



 
 QUE la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-403 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1825 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1691 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
CHEMISAGE D’UNE CONDUITE PLUVIALE DANS LE SECTEUR DU CENTRE 
SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1825 modifiant le Règlement no 1691 
décrétant des travaux de chemisage d’une conduite pluviale dans le secteur du 
Centre sportif Mégantic. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
Résolution no 18-404 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-42 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE – SECTEUR DE L’ANCIENNE USINE DE BILLOTS 
SÉLECT – LOT 5 782 686 – PHASE SUD-OUEST 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic 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, phase Sud-Ouest ; 

 
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 soumission, soit celle du 

consortium Englobe Corp. et Lafontaine et Fils inc. au montant de 
275 739,14 $ ; 

 
ATTENDU QUE l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes permet à une 

municipalité de s’entendre avec le seul soumissionnaire pour conclure 
le contrat à un prix moindre que celui proposé ; 

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

de reconstruction, en date du 15 octobre 2018 à l’effet d’octroyer le 
contrat pour un montant révisé de 256 467,25 $, incluant toutes les 
taxes applicables. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 12 octobre 
2018 pour la réalisation des travaux de réhabilitation environnementale du secteur 
de l’ancienne usine de Billots Sélect – Lot 5 782 686, phase Sud-Ouest, soit l’offre 
du consortium Englobe Corp. et Lafontaine et Fils inc., au montant révisé de 
256 467,25 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 109 635 $ incluant les taxes pour couvrir les contingences reliées 
aux appels d’offres 2018-38 et 2018-42 ;  
 
 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 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 18-405 
 
 
FÉLICITATIONS - DÉPUTÉ DE LA CIRCONSCRIPTION DE MÉGANTIC – M. 
FRANÇOIS JACQUES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE FÉLICITER M. François Jacques pour son élection, le 1er octobre 
dernier, au poste de député de la circonscription de Mégantic au sein de la 
Coalition Avenir Québec ; 
 
 DE REMERCIER M. François Jacques pour sa participation, son 
implication active et sa grande contribution au sein du conseil municipal de la Ville 
de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-406 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME CHRISTINE MORIN 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, M. le conseiller René Côté et  
  M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Christine Morin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 13 octobre 2018 ; 
 
 Mme Christine Morin est la sœur de Mme Julie Morin, mairesse de la Ville 
de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-407 
 
 
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 18-408 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Mme Nancy Roy, M. Jacques Dostie, 
   Greffière     Maire suppléant 


