
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 20 novembre 
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 Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
M. Luc Drouin, trésorier, Mme Nancy Roy, greffière et des citoyens. 
 
 
 
No 18-409 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 
novembre 2018.  
 
Madame la mairesse Julie Morin présente M. Jeannot Gosselin élu par acclamation 
dans le district 1 – Agnès, le 16 novembre 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 du procès-verbal 
 
2.2 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4799, rue Boulet (Lot 

6 082 545 du cadastre du Québec) - Abrogation 
 
2.3 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4799, rue Boulet (Lot 

6 082 545 du cadastre du Québec) 
 
2.4 Dérogation mineure – Parties du lot 3 106 796 du cadastre du Québec 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 



 
3.2 Comité de circulation 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1831 décrétant des 

travaux de réfection du barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt de 
685 000 $ à cette fin 

 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Achat d’une motoneige – Station touristique Baie-des-Sables 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1817 
 
9.2 Adoption du Règlement no 1817 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

relativement au micro-réseau, à la reconversion de l’ancienne usine scierie 
de Billots Sélect, aux enseignes numériques et à la modification de la zone 
M-320 

 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4423, rue Laval (Mme 

Mélanie Bédard) 
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3560, rue Laval (Marché 

R. Goulet inc.) 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4050, rue Laval (M. 

Daniel Larochelle) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Demande pour déclarer provisoirement incapable un élu municipal – 

Désistement 
 
10.3 Acte de vente – Lot 6 134 967 du cadastre du Québec – M. Charles Faucher 
 
10.4 Subvention – Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit – Projet 

Magazine 
 
10.5 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1827 décrétant les 

diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2019 



 
10.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1828 établissant un 

programme de revitalisation pour l’année 2019 
 
10.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1829 sur les 

immeubles industriels municipaux pour l’année 2019 
 
10.8 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1830 modifiant le 

Règlement no 1441 concernant la constitution d’un Fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
10.9 Avis de motion – Règlement no 1832 concernant la tarification municipale, 

pour les biens, activités et services 
 
10.10 Forum municipal sur le transport ferroviaire – Déclaration de Trois-Rivières 
 
10.11 Planification stratégique 2019-2025 
 
10.12 Commission de la famille et des aînés – Nomination des membres 
 
10.13 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination des 

membres 
 
10.14 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
10.15 Demande d’accès au Système gestion de l’application de la Loi sur les 

archives (GALA) – Ville de Lac-Mégantic 
 
10.16 Demande d’accès au Système gestion de l’application de la Loi sur les 

archives (GALA) – Cour municipale 
 
10.17 Contrat de travail de M. Richard Boulanger 
 
10.18 Marché public  
 
10.19 Pacte de la transition énergétique du Québec 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Adoption du 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 2018-41 – Services professionnels en ingénierie – Conception 

de l’Espace de mémoire 
 
11.3 Adoption du Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de 

l’Espace jeunesse et un emprunt de 1 590 000 $ à cette fin 
 
11.4 Acceptation du décompte progressif no 8 (Final) – Groupe Hexagone – 

Construction d’un pont 
 
11.5 Acte de vente – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 



 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de félicitations – Chapelle du rang 1 
 
13.2 Vote de félicitations – Les Fleurons du Québec 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 18-410 
 
 
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 Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  10.20 Annulation d’affectation 
  13.3 Vote de félicitations – Station touristique Baie-des-Sables 
  13.4 Vote de félicitations – Mme Claudie Laberge 
  13.5 Vote de félicitations – Perfection inc. 
  13.6 Condoléances – Décès de M. Lévis Morin 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-411 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16 
octobre 2018; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-412 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4799, RUE 
BOULET (LOT 6 082 545 DU CADASTRE DU QUÉBEC) - ABROGATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-385, rejeté la demande 

d’autorisation d’un usage conditionnel déposée par Billots Sélect 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une mise en demeure de la firme Tremblay Bois Mignault 

Lemay en date du 29 octobre 2018 l’enjoignant d’annuler ladite 
résolution no 18-385 et de réentendre la demande. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’ABROGER la résolution no 18-385 adoptée lors de la séance ordinaire 
du conseil municipal du 16 octobre 2018 statuant sur la demande d’autorisation d’un 
usage conditionnel no 18-02 déposée par Billots Sélect Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-413 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4799, RUE 
BOULET (LOT 6 082 545 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-385, rejeté la demande 

d’autorisation d’un usage conditionnel déposée par Billots Sélect 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une mise en demeure de la firme Tremblay Bois Mignault 

Lemay en date du 29 octobre courant l’enjoignant d’annuler ladite 
résolution no 18-385 et de réentendre la demande. 



 
Au cours de cette séance, le conseil doit réentendre et réévaluer la demande 
d’autorisation d’un usage conditionnel suivante portant le no 18-02. 
 
Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 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. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires de messieurs Roch Grenier et 
Jacques Gagnon. Madame la mairesse demande aux membres du conseil de 
réévaluer la demande et 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 règlement no 1481 relatif aux usages conditionnels autorise les 

usages de la C-11 dans le parc industriel sous certaines 
conditions ; 

 - l’usage demandé est considéré comme des usages para-
industriels c’est-à-dire qu’ils desservent en majorité les activités 
industrielles ; 

 - l’usage demandé comprend un potentiel de nuisance ; 
 - il existe des endroits potentiels ailleurs sur le territoire pour 

accueillir ce type d’usage ;  
 - 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 ; 

 - il n’est pas possible d’autoriser un usage conditionnel de façon 
temporaire ; 

 - 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 Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
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 
 
 
Résolution no 18-414 
 
 
DÉROGATION MINEURE – PARTIES DU LOT 3 106 796 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 
 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-06. 
 

Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, présente la dérogation. 
 

Nature et effets : 
 

La Ville de Lac-Mégantic et le propriétaire du lot 3 106 796 du cadastre du Québec 
demandent une dérogation mineure afin de lotir le lot 3 106 796 du cadastre du 
Québec auquel une partie (Terrain B) aura une largeur de 26 mètres mesuré au lac 
Mégantic et une autre partie (Terrain A) aura une largeur de 28 mètres de la rue 
Baie-des-Sables.  De plus, ils demandent à ce que la ligne de terrain soit située à 0,5 
mètre d’une remise existante. 
 

Raison : 
 

L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prévoit que les terrains en bordure 
du lac Mégantic doivent avoir 30 mètres de largeur qui est mesuré au lac et à la rue. 
 

Le tableau 17 - Remise de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 prévoit que 
la remise doit être située à 1 mètre de la ligne de terrain. 
 

Identification du site concerné : 
 

Le site concerné est des parties du lot 3 106 796 du cadastre du Québec. 
 

Aucune question ni commentaire n’est adressée aux membres du conseil pendant la 
période de question sur cette dérogation mineure. 
 

Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question.  
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 



 
 - le terrain actuel était divisé en deux parties distinctes avant son 

unification en l’an 2000 ; 
 - la division proposée reprend la division d’avant l’an 2000 mise à 

part des ajustements relativement à la digue de roche et un 
garage qui n’était pas construit en l’an 2000 ; 

 - la superficie des terrains qui sera respectivement de 1 830,6 
mètres carrés et de 1 367,1 mètres carrés sera largement 
supérieure à la superficie minimale exigée, soit 450 mètres carrés ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause aucun préjudice aux 
voisins ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice aux demandeurs. 
 

 

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 

appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 

et résolu : 
 
 

 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 18-06, afin d’une part, lotir le lot 
3 106 796 du cadastre du Québec auquel une partie (Terrain B) aura une largeur de 
26 mètres mesuré au lac Mégantic et une autre partie (Terrain A) aura une largeur 
de 28 mètres de la rue Baie-des-Sables, et d’autre part, à ce que la ligne de terrain 
soit située à 0,5 mètre d’une remise existante, le tout au bénéfice du lot 3 106 796 
du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-415 
 
 
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration du 
Programme d’aide à la voirie locale ; 

 
ATTENDU QUE les formulaires de reddition de comptes V-0321 ont été dûment 

remplis ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des travaux d’amélioration de 

chaussée, de construction ou remplacement de ponceaux, de 
protection de route et/ou de drainage et égout pluviaux sur le 
boulevard des Vétérans et/ou la rue Wolfe ; 

 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

Programme d’aide à la voirie. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les dépenses d’un montant de 26 000 $ relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur les 
formulaires V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-416 
 
 
COMITÉ DE CIRCULATION 
 
 
ATTENDU QUE le comité de circulation s’est réuni le 29 octobre 2018 ; 
 
ATTENDU les recommandations du Comité de circulation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER toutes les recommandations du compte-rendu du Comité 
de circulation ; 
 
  D’APPROUVER les points 2, 4 et 7 du compte-rendu du Comité de 
circulation tenu le 29 octobre 2018 à la salle de conférences Persée de l’hôtel de 
ville de Lac-Mégantic : 
 
  POINT 2 
 
  AJOUT d’un stationnement pour handicapés face au 5550 de la rue 
Frontenac (Services Canada) afin de se conformer aux exigences gouvernementales 
que doit atteindre le propriétaire, monsieur Yvan Roy ; 
 
   POINT 4 
 
    RETRAIT des deux panneaux d’arrêts installés sur la rue Papineau à 
l’intersection de la rue Lasalle ; 



 
   AJOUTER un panneau d’arrêt sur la rue Lasalle à l’intersection de la 
rue Papineau afin d’améliorer la sécurité des enfants et des citoyens circulant à 
pied ou à vélo. 
 
   POINT 7 
 
   AJOUTER un panneau d’arrêt sur la rue Letellier à l’intersection de la 
rue Bernier afin de réduire la vitesse et assurer la sécurité des citoyens du secteur. 
 

  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-417 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT – RÈGLEMENT NO 1831 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC-AUX-
ARAIGNÉES ET UN EMPRUNT DE 685 500 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1831 décrétant des travaux de réfection du 
barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt de 685 500 $ à cette fin. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 18-418 
 
 
ACHAT D’UNE MOTONEIGE – STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la station touristique Baie-des-Sables doit remplacer l’une de ses 

motoneiges pour ses opérations d’hiver. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Performance NC Lac-
Mégantic au montant de 17 372,32 $ pour l’achat d’une motoneige au Service des 
loisirs ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement remboursable en 5 versements égaux à compter 
de l’année 2019 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-419 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1817 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 1er novembre 
2018, pour l’approbation des articles 5, 6 et 7 du second projet de Règlement no 
1817 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement au développement 
Horizon sur le Lac ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-420 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1817 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU MICRO RÉSEAU, À LA 
RECONVERSION DE L’ANCIENNE SCIERIE DE BILLOTS SÉLECT, AUX 
ENSEIGNES NUMÉRIQUES ET À LA MODIFICATION DE LA ZONE M-320 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute ou modifie les dispositions 
applicables au micro réseau, à l’ancienne scierie de Billots Sélect, aux enseignes 
numériques et aux zones M-320, P20 et R-55 ; 



 
ATTENDU QU’ une journée d’enregistrement a eu lieu le 1er novembre 2018 

concernant le projet de Développement Horizon sur le lac. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1817 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 relativement au micro réseau, à la reconversion de l’ancienne scierie de 
Billots Sélect, aux enseignes numériques et à la modification de la zone M-320 en 
retirant les articles 5, 6 et 7 correspondant aux dispositions quant au projet de 
Développement Horizon sur le lac ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-421 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4423, 
RUE LAVAL (MME MÉLANIE BÉDARD) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par la 

propriétaire du Dépanneur du Coin, madame Mélanie Bédard, afin 
d’agrandir son bâtiment situé au 4423 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 : 

 
 - l’agrandissement proposé sera peu visible de la voie publique ; 
 - l’agrandissement proposé s’harmonise avec la partie arrière du 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 



 
 - la requérante devra s’engager à ne pas installer d’équipement 

mécanique susceptible de causer du bruit ou des odeurs pouvant 
incommoder la résidence située sur le côté latéral gauche du 
dépanneur. 

 
 
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 rénovation du bâtiment situé au 4423 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par madame Mélanie Bédard, 
et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-422 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL (MARCHÉ R. GOULET INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par le 

propriétaire du Carrefour Lac-Mégantic, monsieur Marc Goulet, afin 
de rénover la façade principale de son bâtiment situé au 3560 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 plans ont été modifiés en tenant compte des commentaires 

du Comité consultatif d’urbanisme émis lors de la séance du 10 
octobre 2018 ; 

 - l’architecture proposée, de facture contemporaine, projette une 
image de renouveau et permettra de rehausser grandement 
l’image du Carrefour Lac-Mégantic ; 

 - le jeu des matériaux, des profondeurs et élévations permettent 
de mettre en valeur la très longue façade du bâtiment ; 

 - la mise en lumière proposée sur le bâtiment permettra de le 
mettre en valeur davantage. 



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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra s’engager à planter un minimum de quatre 

arbres de calibre moyen avec un minimum de deux pouces de 
diamètre à la plantation. Ces arbres devront être localisés à 
proximité de l’entrée gauche du Carrefour Lac-Mégantic et à 
proximité de l’entrée principale du Carrefour auquel on y retrouve 
déjà un aménagement paysager. Un aménagement paysager 
d’une dimension d’environ 10 mètres carrés devra être situé à 
proximité de l’entrée gauche du bâtiment. Ces aménagements 
devront être inscrits au plan lors de l’émission du permis de 
rénovation ; 

 - le requérant devra accentuer davantage l’utilisation du panneau 
« Steni-fini bois » à l’entrée gauche du bâtiment afin de 
dynamiser davantage cette partie importante du bâtiment ; 

 - le requérant devra démontrer que l’éclairage du bâtiment soit 
conforme à la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic ; 

 - un plan détaillé des enseignes murales devra être fourni pour 
chacune des enseignes, les enseignes devront être non 
lumineuses et comporter des éléments en relief ; 

 - l’enseigne autonome devra être remplacée par une enseigne plus 
contemporaine afin d’assurer une harmonie avec l’architecture 
proposée sur le bâtiment et également assurer le respect envers 
la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic. 

 
 
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 du bâtiment situé au 3560 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Marc Goulet, et 
ce, conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnées ; 
 
  DE FÉLICITER les efforts du Carrefour Lac-Mégantic et le travail de la 
technicienne en architecture pour le projet de rénovation qui améliorera 
grandement la partie nord de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 18-423 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4050, 
RUE LAVAL (M. DANIEL LAROCHELLE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne autonome a été 

déposée par le propriétaire du Loft Mégantic, monsieur Daniel 
Larochelle, afin d’installer une enseigne autonome pour le bâtiment 
situé au 4050 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 : 

 
 - l’enseigne présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse ; 
 - l’enseigne propose un aménagement paysager distinctif à la base 

de l’enseigne. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome pour le bâtiment situé au 4050 
de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur 
Daniel Larochelle. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-424 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 780 930,77 $ en 
référence aux chèques nos 132313 à 132615 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 307 009,22 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 7 octobre au 10 novembre 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-425 
 
 
DEMANDE POUR DÉCLARER PROVISOIREMENT INCAPABLE UN ÉLU 
MUNICIPAL - DÉSISTEMENT 
 
 
M. le conseiller Denis Roy déclare son intérêt, ne participe pas à l’adoption de la 
présente résolution et quitte la salle. 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-272, mandaté le cabinet DHC 

Avocats pour la représenter dans le dossier judiciaire no 480-17-
000143-188 ; 

 
ATTENDU la recommandation de ses procureurs. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER le cabinet DHC Avocats à préparer, pour et nom de la 
municipalité, et à produire un acte de désistement auprès de la Cour supérieure dans 
le dossier judiciaire no 480-17-000143-188. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Retour de M. le conseiller Denis Roy.  Il est 20h19. 
 
 
Résolution no 18-426 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 134 967 DU CADASTRE DU QUÉBEC – M. 
CHARLES FAUCHER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de M. Charles Faucher 

à l’effet d’acquérir le lot 6 134 967 du cadastre du Québec situé dans 
le parc industriel de la Ville de Lac-Mégantic afin de relocaliser son 
entreprise Soudure et Usinage MC inc. ; 



 
ATTENDU QUE la Ville devra statuer sur la demande d’usage conditionnel demandé 

par M. Charles Faucher lors de la séance ordinaire du 16 décembre 
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 ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec M. Charles Faucher concernant le lot 
6 134 967 du cadastre du Québec, conditionnellement à l’acceptation de la demande 
d’usage conditionnel no 18-03. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-427 
 
 
SUBVENTION – INTRO-TRAVAIL ET CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU 
GRANIT – PROJET MAGAZINE 
 
 
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 Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 500 $ à l’organisme Intro-Travail et 
Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit pour leur projet du magazine ZigZag ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
No 18-428 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1827 
DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1827 décrétant les diverses taxes, 
impositions et compensations pour l’exercice financier 2019. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
No 18-429 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1828 
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 
2019 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1828 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2019. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
No 18-430 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1829 SUR 
LES IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1829 sur les immeubles industriels 
municipaux pour l’année 2019. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 



 
 
No 18-431 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1830 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION 
D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Steven Hallé, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1830 modifiant le Règlement no 1441 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
No 18-432 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1832 CONCERNANT LA 
TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Manon Bernard, de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services. 
 
 
 
Résolution no 18-433 
 
 
FORUM MUNICIPAL SUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE – DÉCLARATION 
DE TROIS-RIVIÈRES 
 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec a tenu le Forum municipal sur le 

transport ferroviaire le 9 novembre 2018 à Trois-Rivières ; 
 
ATTENDU QUE mesdames Julie Morin, mairesse et Manon Bernard, conseillère et 

responsable du dossier de la voie de contournement ont assisté à ce 
forum ; 

 
ATTENDU QUE les 150 participants à ce forum, dont Mesdames Morin et Bernard, 

ont signé la « Déclaration de Trois-Rivières », par laquelle les 
municipalités s’engagent à : 



 
 - Développer le transport ferroviaire pour qu’il devienne un mode 

de transport structurant et hautement concurrentiel pour les régions 
du Québec ; 

 - Améliorer l’interconnectivité pour que le transport ferroviaire 
devienne une alternative viable pour la mobilité des personnes ; 

 - Optimiser l’intermodalité pour que le transport ferroviaire des 
marchandises devienne une solution pour diminuer la présence des 
camions sur les routes, contrer la congestion routière et les 
émissions de gaz à effet de serre ; 

 - Revendiquer une collaboration étroite avec les gouvernements 
canadien et québécois pour que le transport ferroviaire soit 
sécuritaire en tout temps et en toutes circonstances pour la 
population, et cela, dans le respect des compétences municipales ; 

 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil de la Ville de Lac-Mégantic désirent 

appuyer ces engagements. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’APPUYER la « Déclaration de Trois-Rivières » signée par tous les 
participants au forum municipal sur le transport ferroviaire, signée le 9 novembre 
2018 et à agir dans le respect des engagements qui y sont énoncés ; 
 
  DE CONFIRMER la participation de la mairesse au Comité sur le transport 
ferroviaire formé par l’Union des municipalités du Québec afin d’atteindre lesdits 
objectifs. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-434 
 
 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2025 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire se doter d’une planification stratégique afin d’obtenir 

un accompagnement pour l’appuyer dans une démarche de 
consultation qui suscitera l’implication, l’adhésion et l’inspiration de 
l’ensemble des acteurs de son territoire. 

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



 
  D’ACCEPTER la proposition de Votepour.ca, au montant de 
24 949,58 $, 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 général adjoint à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-435 
 
 
COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS - NOMINATION DES 
MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 2 décembre 2013, le Règlement no 

1633 créant la Commission de la famille et des aînés ; 
 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   - un élu municipal, soit Mme la conseillère Manon Bernard ; 
   - la mairesse de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   - et de dix (10) membres parmi les résidents de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER Mmes Catherine Sasseville-Lahaie et Claire Poitras ainsi 
que M. Simon Lachance afin de faire partie de la Commission de la famille et des 
aînés de la municipalité, pour un mandat se terminant le 15 décembre 2019 ; 
 
 DE REMERCIER M. Daniel Lapierre et Mme Mélanie Lareau pour leur 
implication au sein de la Commission ; 
 
 DE REMERCIER chaleureusement tous les membres pour leur 
participation et le temps qu’ils accordent au sein de la Commission de la famille et 
des aînés. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 18-436 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
NOMINATION DES MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement 

no 1511 créant la Commission des arts, de la culture et du 
patrimoine ; 

 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   -Un élu municipal, soit M. le conseiller Jacques Dostie ; 
   -la mairesse de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   -un représentant du Comité culturel Mégantic, soit Mme Christiane 

Audet ; 
   -de neuf (9) citoyens ; 
   -et des personnes-ressources suivantes : 
   - le directeur des Loisirs ou technicien des Loisirs ; 
   - l’urbaniste de la municipalité ; 
     - le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment ; 
   - l’agent culturel de la MRC du Granit. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER messieurs Tom Quigley, Réjean Campagna, Régent 
Charland, Robert Bureau et Maurice Gareau ainsi que mesdames Louise Leblanc, 
Suzelle Champoux, Caroline Mercier et France La Pointe comme membres de la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant 
le 15 décembre 2020 ; 
 
   DE REMERCIER chaleureusement les membres ainsi que les employés 
de la Ville, et plus particulièrement, monsieur André Samson, pour leur 
contribution et le temps qu’ils accordent au sein de la Commission des arts, de la 
culture et du patrimoine. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-437 
 
 
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1986, le conseil, par son Règlement no 800, constituait 

un Comité consultatif d’urbanisme ; 



 
CONSIDÉRANT que le Règlement no 800 a été modifié par les Règlements nos 850 et 

1487 afin de fixer à neuf le nombre de membres de ce comité, dont 
deux membres du conseil ; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont nommés par 

résolution du conseil. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER les personnes suivantes membres du Comité consultatif 
d’urbanisme jusqu’au 6 décembre 2020 : 
 
 - M. Pierre Poulin 
 - M. Jacques Lachance 
 - M. Yan-Gabriel Gauthier 
 - M. Timothée Lauzon 
 - Mme Jacinthe Lacombe 
 - Mme Marilyne Fournier 
 - M. Sylvain Couture 
 
   DE REMERCIER chaleureusement les membres pour leur participation et 
le temps qu’ils accordent au sein du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-438 
 
 
DEMANDE D’ACCÈS AU SYSTÈME GESTION DE L’APPLICATION DE LA LOI 
SUR LES ARCHIVES (GALA) – VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-

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

 
ATTENDU QU’ en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme 

public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément 
au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative 
aux documents destinés à être conservés de manière permanente ; 

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

4 de l’annexe de cette loi ; 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire utiliser le système Gestion de 

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

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

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

D’AUTORISER la greffière de la Ville de Lac-Mégantic à signer, pour au 
et au nom de la municipalité, le calendrier de conservation et toute modification 
relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à 
être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 
modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 18-273. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-439 
 
 
DEMANDE D’ACCÈS AU SYSTÈME GESTION DE L’APPLICATION DE LA LOI 
SUR LES ARCHIVES (GALA) – COUR MUNICIPALE 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-

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

 
ATTENDU QU’ en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme 

public visé aux paragraphes 1° de l’annexe doit, conformément au 
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec son calendrier de conservation et chacune de 
ses modifications ; 

 
ATTENDU QUE la Cour municipale de Lac-Mégantic est un organisme public visé au 

paragraphe 3° de l’annexe de cette loi. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
D’AUTORISER la greffière de la Ville de Lac-Mégantic à signer, pour et 

au nom de la Cour municipale, le calendrier de conservation et toute modification 
relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à 
être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 
modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-440 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL DE M. RICHARD BOULANGER 
 
 
ATTENDU QUE M. Richard Boulanger a été engagé par la Ville à titre de gérant de la 

salle de quilles ; 
 
ATTENDU QUE ledit contrat de travail prévoit une révision annuelle de certaines 

conditions qui doivent être confirmées par addenda. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER le directeur général adjoint à signer, pour et au nom de 
la municipalité, les addendas relativement au renouvellement annuel du contrat de 
travail intervenu avec M. Richard Boulanger. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-441 
 
 
MARCHÉ PUBLIC 
 
 
ATTENDU QUE le Marché public tiendra son marché de Noël les 8 et 9 décembre 

2018 à la gare et qu’à cet effet, il y a lieu de permettre la mise en 
place de certains aménagements et de prévoir la fermeture à la 
circulation de la rue de la Gare ; 



 
ATTENDU QUE le Marché public s’engage à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile minimale de cinq millions de dollars. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Marché public à tenir son marché de Noël les 8 et 9 
décembre prochain et d’utiliser la rue de la Gare à cet effet ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture de la rue de la Gare les 8 et 9 décembre 
prochain ; 
 
  D’AVISER le Marché public que la Ville lui fournira la signalisation 
appropriée et qu’il est de sa responsabilité de la mettre en place au début et de 
l’enlever après cette activité ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la fermeture de cette rue ;  
 
  DE DEMANDER aux responsables du Marché public de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour l’assistance et le soutien techniques ; 
 

D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou le directeur 
adjoint aux Services techniques – Travaux publics ou le responsable du Bureau de 
reconstruction à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-442 
 
 
PACTE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC 
 

 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic travaille à devenir un leader de la transition 
énergétique ;  

 
ATTENDU QUE la Ville a construit une usine de traitement des eaux innovante il y a 

plus de 10 ans et implanté la collecte à trois voies qui permet de 
réduire l’empreinte écologique de ses citoyens depuis près de 10 
ans ; 

 
ATTENDU QUE la géothermie est utilisée dans différents bâtiments, incluant le 

Centre sportif Mégantic et la polyvalente Montignac ;  
 



 
ATTENDU QUE la Ville a réalisé au cours des dernières années de nombreuses 

actions afin de promouvoir les valeurs de la transition énergétique, 
dont la mise en place de 7 bornes de recharge électrique, l’offre de 
crédits de taxes aux propriétaires qui optent pour de nouvelles 
constructions à haute efficacité énergétique au centre-ville ainsi que 
la valorisation des déplacements actifs en reconstruisant avec de 
larges trottoirs et de nombreuses pistes cyclables ;  

 
ATTENDU QUE la Ville a obtenu la certification « Cittaslow, ville du bien-vivre », qui 

récompense les villes engagées pour la création de milieux de vie 
accueillants et respectueux de l’environnement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’est engagée concrètement dans le mouvement qui supporte 

la transition énergétique au Québec en mettant sur pied le premier 
microréseau électrique en collaboration avec Hydro-Québec ; 

  
ATTENDU QUE la Ville met en œuvre un plan de développement basé sur 

l’exemplarité de la municipalité pour devenir un modèle et un pôle 
d’innovation des compétences liées à la transition énergétique, aux 
bâtiments et aux transports intelligents. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic continue de s’engager à faire sa part 
pour promouvoir, dans ses projets, les valeurs de la transition énergétique ; 
 

QUE la Ville de Lac-Mégantic invite tous ses citoyens de même que 
les autres municipalités à signer le Pacte de la transition énergétique du Québec et 
surtout à intégrer des actions concrètes et les valeurs de la transition énergétique 
dans leurs choix tant individuels que collectifs afin de diminuer l’empreinte 
écologique.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-443 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 

ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 18-394, affecté un montant de 
11 000 $ afin de financer les dépenses reliées aux élections partielles 
du 16 décembre 2018 ;  

 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçue qu’une seule candidature et qu’il y a donc eu 

élection par acclamation, le 16 novembre 2018. 



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

DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé de la somme de 
11 000 $, représentant la somme inutilisée afin de financer les dépenses reliées 
aux élections partielles du 16 décembre 2018.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-444 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1825 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1691 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CHEMISAGE D’UNE CONDUITE 
PLUVIALE DANS LE SECTEUR DU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute les frais pour services 
professionnels à l’objet du Règlement no 1691. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le 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 de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 18-445 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-41 – SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE 
– CONCEPTION DE L’ESPACE DE MÉMOIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour des services professionnels 

en ingénierie pour la conception de l’Espace de mémoire situé au 
centre-ville de Lac-Mégantic ; 

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

invité trois (3) firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
Entreprise 
 
1.- Nixo Experts-Conseils / WSP 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Robert White, agent de projet du Bureau de 

reconstruction. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   DE REJETER la soumission reçue et d’annuler l’appel d’offres 2018-41 – 
Services professionnels en ingénierie – Conception de l’Espace de mémoire ; 
 
   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 18-446 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1820 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE JEUNESSE ET UN EMPRUNT DE 
1 590 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète des travaux de démolition et 
d’aménagement de l’Espace jeunesse, que les coûts reliés à ces travaux sont 
payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est prévu au 
moyen d’un règlement d’emprunt.  



 
De plus, des travaux de démolition d’une partie de l’ancienne usine ont été ajoutés 
par rapport au projet de règlement adopté lors de la séance du 10 juillet 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par  M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1820 décrétant des travaux 
d’aménagement de l’Espace jeunesse et un emprunt de 1 590 000 $ à cette fin ; 
 
  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 18-447 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 (FINAL) – GROUPE 
HEXAGONE – CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

1er novembre 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et DE PAYER le décompte final no 8 du Groupe Hexagone au 
montant de 200 000 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un 
nouveau pont sur la rivière Chaudière ; 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 18-448 
 
 
ACTE DE VENTE – MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire acquérir les lots 3 108 153, 6 001 760 et 6 001 761 du 

cadastre du Québec, lesquels lots constituent le lit du lac et sont situés 
à l’emplacement de l’ancien restaurant Le Citron Vert ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a accepté à cet effet l’offre de vente de la Direction de la 

gestion du domaine hydrique de l’état du ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques au montant de 
43 775,18 $. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACQUÉRIR les lots 3 108 153, 6 001 760 et 6 001 761 du cadastre du 
Québec pour la somme de 43 775,18 $ ; 
 
 DE FINANCER cette acquisition, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
  
  DE MANDATER Me Kim Marcheterre, notaire, pour la rédaction et la 
publication de l’acte de vente à intervenir avec la Direction de la gestion du domaine 
hydrique de l’état du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ledit acte de vente à intervenir avec la Direction de la gestion du 
domaine hydrique de l’état du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ; 
 
  D’AUTORISER le responsable du Bureau de reconstruction ou la 
greffière à signer tout autre document et à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
Résolution no 18-449 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS– CHAPELLE DU RANG 1 
 
 
ATTENDU  QUE la Chapelle du rang 1 est un projet qui marie culture, patrimoine et 

fait la promotion des valeurs et des richesses de la Ville de Lac-
Mégantic ;  

 
ATTENDU  QUE ce projet témoigne de l’accueil et des valeurs fondamentales des 

Méganticois, tout en faisant rayonner les bienfaits de la culture sur 
l’ensemble du Québec ; 

 
ATTENDU  QUE la Chapelle du rang 1 a remporté le prix Développement culturel 

2018 remis par le Conseil de la culture de l’Estrie le 13 novembre 
dernier. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  DE FÉLICITER la Chapelle du rang 1 pour leur projet inspirant, celui 
d’animer un lieu patrimonial important de la Ville de Lac-Mégantic et d’offrir une 
programmation originale pour ainsi faire une grande différence dans la 
communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-450 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – LES FLEURONS DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QU’ une reconnaissance a été remise à la Ville de Lac-Mégantic lors de la 

13e édition des Fleurons du Québec qui a eu lieu à Drummondville le 
15 novembre 2018. 

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



 
 
   DE FÉLICITER l’ensemble des services municipaux, et plus 
particulièrement les Services techniques, les élus municipaux, le Comité Lac-
Mégantic fleuri ainsi que tous les citoyens des secteurs institutionnel, industriel, 
commercial, communautaire et résidentiel pour leur implication dans 
l’embellissement de la Ville, ce qui a valu à la Ville de Lac-Mégantic l’obtention 
d’un pointage de 759, lui permettant ainsi de conserver ses 4 fleurons.   
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-451 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la station touristique Baie-des-Sables s’est méritée, lors du dernier 

gala d’excellence de Camping Québec, le prix des Bâtisseurs 
d’aujourd’hui – Luissier Dale Parizeau, et ce, pour une quatrième 
année consécutive ; 

 
ATTENDU QUE ce prix souligne le travail et les investissements effectués sur un 

camping afin d’améliorer les infrastructures et les aires de loisir, ou 
d’augmenter la capacité d’accueil. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER tous les employés municipaux de la station touristique 
Baie-des-Sables, et plus particulièrement, monsieur Marc-André Bédard, directeur 
adjoint du Service des loisirs, plein air et nautisme, pour la qualité de leur travail à 
la station touristique.   
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-452 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MME CLAUDIE LABERGE 
 
 
ATTENDU QUE Mme Claudie Laberge œuvre au sein de la Croix-Rouge depuis 

30 ans ; 



 
ATTENDU QU’ au fil des ans, elle a su développer un savoir-faire inégalé en matière 

de services d’urgence et d’aide aux sinistrés ; 
 
ATTENDU QUE Mme Laberge a et assure toujours un soutien à la population suite à 

la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
   DE REMERCIER ET FÉLICITER Mme Claudie Laberge pour ses trente années 
au sein de la Croix-Rouge, et plus particulièrement, pour le soutien apporté aux 
citoyens depuis le sinistre du 6 juillet 2013.   
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-453 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – PERFECTION INC. 
 
 
ATTENDU QUE Perfection inc. a reçu le prix Coup de cœur lors du Cocktail de la 

Diversité organisé par Actions Interculturelles ; 
 
ATTENDU QUE les actions de monsieur Rock Doucet, président-directeur général de 

Perfection inc. sont un plus pour la diversité qui rejaillit sur 
l’ensemble de la collectivité. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
   DE FÉLICITER monsieur Rock Doucet, président-directeur général de 
Perfection inc. pour avoir su valoriser toute la région et contribuer favorablement au 
défi d’attraction de la main-d’œuvre en région. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 18-454 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. LÉVIS MORIN  
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, M. le conseiller Jacques 

Dostie, M. le conseiller Steven Hallé, M. le conseiller René Côté, 
M. le conseiller Jeannot Gosselin et M. le conseiller Denis Roy 

 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Lévis 
Morin, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 18 novembre 2018 ; 
 
 M. Lévis Morin est le grand-père de Mme Julie Morin, mairesse de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
No 18-455 
 
 
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 18-456 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. Il est 22 h 00. 
 

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


