
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 janvier 
2018 à 19 h 40.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers François 
Jacques, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me 
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-01 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 16 janvier 
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 de procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1809 

modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification 
réglementaire 2018 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Programme d’Infrastructure Québec-Municipalités (PIQM) – Sous-volet 5.1 

– Mise aux normes d’accessibilité des salles de toilettes et de l’ascenseur de 
l’hôtel de ville 

 
4.2 Acceptation de la demande de paiement no 2 – WSP Canada inc. – 

Réfection du Barrage X0002483 (Lac-aux-Araignées) – Étude préliminaire 



 
4.3 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Nixo Experts-Conseils – 

Services professionnels – Construction d’un nouveau poste de relèvement 
Pierre-Bédard (2017-39) 

 
4.4 Mandat – Bassin de baignade du Centre sportif Mégantic 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Groupe Marchand 

Architecture & Design inc. – Nouvelle caserne incendie 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1809 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Remplacement d’une sculpture - Mandat 
 
10.3 Dépenses contractuelles 
 
10.4 Financement au fonds de roulement 
 
10.5 Avis de motion – Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin 
 
10.6 Adoption du projet de Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin 
 
10.7 Avis de motion – Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.8 Adoption du projet de Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.9 Comité de toponymie – Nomination d’un membre 
 
10.10 Listes des personnes engagées 
 
10.11 Projet Le Concerto – Ouverture de compte 
 



10.12 Projet Le Concerto - Subvention 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Eurofins Essais 

Environnementaux – Analyses de laboratoires – Section F (2017-02) 
 
11.2 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV 

– Demande d’aide financière 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Roger Hallé 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Réjean Roy 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 18-02 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  10.13 Affectation – Canada man/woman 2018 
  10.14 Avis de motion - Règlement no 1812 décrétant l'acquisition 

d’un camion autopompe-citerne avec équipements pour le 
service de sécurité incendie et un emprunt au montant à cette 
fin 

  10.15 Adoption du projet de Règlement no 1812 décrétant 
l'acquisition d’un camion autopompe-citerne avec équipements 
pour le service de sécurité incendie et un emprunt au montant 
de 477 376 $ à cette fin 

 
Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 18-03 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil du 19 décembre 2017; tous les membres du conseil 
ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-04 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT 
NO 1809 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
RELATIVEMENT À LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2018 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1809 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018, aux motifs qui 
seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et 
de géomatique. 
 
 
L’objet de ce règlement est d’ajouter ou de modifier les dispositions 
concernant l’enfouissement des fils au centre-ville, la création d’une zone de 
stationnement au centre-ville, l’autorisation de projets d’ensemble commercial 
planifié au sein de la zone C-303 (Carrefour Lac-Mégantic), la modification de la 
hauteur maximale d’un bâtiment complémentaire dans les zones industrielles, 
l’implantation d’une serre et d’un abri à bois de chauffage sur un terrain résidentiel 
en cour latérale et l’ajustement du nombre de cases de stationnement requis dans 
une habitation à usages multiples. 
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 



 
Après s’être assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 18-05 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) -  
SOUS-VOLET 5.1 – MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ DES SALLES DE 
TOILETTES ET DE L’ASCENSEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet et/ou le directeur adjoint des Services techniques - Bâtiments 
à présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans 
le cadre du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalité 
(PIQM), et ce, pour la mise aux normes d’accessibilité des salles de toilettes et de 
l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continus de ce dernier ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet et/ou le directeur adjoint des Services techniques - Bâtiments 
à donner toute directive et signer tout autre document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-06 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – WSP CANADA INC. 
- RÉFECTION DU BARRAGE X0002483 (LAC-AUX-ARAIGNÉES) – ÉTUDE 
PRÉLIMINAIRE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

20 décembre 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 



 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 2 de la firme WSP 
Canada inc., au montant de 3 449,25 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés au 9 décembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-07 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – NIXO EXPERTS-
CONSEILS - SERVICES PROFESSIONNELS – CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD (2017-39) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 21 décembre 2017. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 1243 de la firme Nixo Experts-
Conseils, au montant de 20 738,62 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés au 19 décembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
   D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-08 
 
 
MANDAT – BASSIN DE BAIGNADE DU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE, suite à plusieurs fuites provenant de jets brisés du bassin de 

baignade du Centre sportif Mégantic, la Ville a dû procéder à des 
travaux correctifs ; 



 
ATTENDU QUE lors de ces travaux, il a été constaté que plusieurs autres jets 

présentaient des signes de fatigue mécanique ; 
 
ATTENDU QUE  suite à ces travaux, la Ville a mandaté Me Pierre Lessard afin 

d’obtenir un avis juridique concernant la possibilité pour la Ville 
d’intenter un recours en dommages et intérêts contractuels afin 
de lui permettre de récupérer les sommes qui ont été et qui 
devront être encourues pour procéder aux travaux correctifs du 
bassin de la piscine du Centre sportif Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Me Pierre Lessard afin d’effectuer une analyse 
préliminaire pour un éventuel recours dans le dossier de bris des jets du bassin 
de baignade du Centre sportif Mégantic ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments à signer tout document et 
à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-09 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – GROUPE 
MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. - NOUVELLE CASERNE 
INCENDIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

21 décembre 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 2 de la firme 
d’architecture Groupe Marchand Architecture & Design inc., au montant de 
11 212,93 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des 
travaux réalisés au 31 octobre 2017 ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1760 décrétant des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-10 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1809 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION 
RÉGLEMENTAIRE 2018 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt potentiel et ne participe pas à 
l’adoption de la présente résolution. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Madame la mairesse mentionne que ce projet de règlement ajoute ou modifie les 
dispositions concernant l’enfouissement des fils au centre-ville, la création d’une 
zone de stationnement au centre-ville, l’autorisation de projets d’ensemble 
commercial planifié au sein de la zone C-303 (Carrefour Lac-Mégantic), la 
modification de la hauteur maximale d’un bâtiment complémentaire dans les zones 
industrielles, l’implantation d’une serre et d’un abri à bois de chauffage sur un 
terrain résidentiel en cour latérale et l’ajustement du nombre de cases de 
stationnement requis dans une habitation à usages multiples. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1809 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018 ; 
 
  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 18-11 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 173 790,08 $ en 
référence aux chèques nos 129838 à 129987 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 276 019,38 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 décembre 2017 au 6 janvier 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-12 
 
 
REMPLACEMENT D’UNE SCULPTURE - MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE la ville a, de concert avec la Commission des arts, de la culture et du 

patrimoine de Lac-Mégantic, aménagé un parcours d’animation 
piétonnier au centre-ville, soit le « Parcours du temps » ; 

 
ATTENDU QU’ afin d’animer ce parcours, la Ville et la Commission ont tenu, lors des 

Journées de la Culture, deux symposiums où plusieurs artistes sont 
venus et ont créé 48 sculptures, lesquelles sculptures ont été ou 
seront installées sous peu tout le long dudit parcours piétonnier ; 

 
ATTENDU QUE dans la nuit du 18 au 19 septembre 2016, la sculpture de madame 

Geneviève Mercure, ayant été installée à l’intersection des routes 161 
et 204, face au Esso Centre-ville, a malheureusement été détruite ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a été indemnisée par ses assureurs pour ses dommages. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 



 
  DE MANDATER madame Geneviève Mercure afin de réaliser une 
nouvelle sculpture pour la somme de 24 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l’indemnité reçue de l’assureur ; 
 
  D’AUTORISER le technicien en loisirs au Service des loisirs et/ou le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-13 
 
 
DÉPENSES CONTRACTUELLES    
 
 
CONSIDÉRANT l’article 3.1 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 
  D'APPROUVER la liste des dépenses contractuelles préparée par le 
trésorier, M. Luc Drouin, laquelle liste est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-14 
 
 
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
 
ATTENDU la liste des projets pour l’année 2018 déposée par le trésorier en 

date du 21 décembre 2017 totalisant une somme de 287 806 $. 



 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  DE FINANCER une somme de 287 806 $ à même un emprunt au fonds 
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 18-15 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1810 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 397 241 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie de la présentation et 
adoption lors de la présente séance du projet de Règlement no 1810 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin, lequel 
règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure. 
 
 
 
Résolution no 18-16 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1810 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 397 241 $ À 
CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet d’effectuer des 
dépenses en immobilisations pour un montant total de 1 397 241 $, pour des 
travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’acquisition, de réfection de bâtiment 
ou autres dépenses en immobilisation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 18-17 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1811 ÉTABLISSANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE 
DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Manon Bernard de la présentation 
et adoption lors de la présente séance du projet de Règlement no 1811 établissant 
un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-
Mégantic, lequel règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure. 
 
 
Résolution no 18-18 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1811 ÉTABLISSANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE 
DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce projet de règlement édicte un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1811 établissant un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  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 18-19 
 
 
COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 4 juin 2012, la Politique de 

dénomination toponymique ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de cette politique, le Comité de toponymie de la Ville de 

Lac-Mégantic se compose des membres suivants nommés par le 
conseil : 

 
 - le président de la Commission des arts, de la culture et du 

patrimoine ; 
 - un (1) conseiller qui agira à titre de président ; 
 - un (1) représentant du Service du greffe ; 
 - le directeur du Service d’urbanisme ; 
 - trois (3) citoyens, nommés par le conseil municipal, détenant une 

expertise particulière dans des domaines reliés à la toponymie, 
tels que l’histoire, la géographie ou la linguistique ; 

 - le maire siège d’office au comité, et ce, sans affecter le quorum. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER M. Régent Charland, membre du Comité de toponymie de 
la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-20 
 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

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



 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par la directrice 
générale, Mme Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er octobre au 31 
décembre 2017, lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-21 
 
 
PROJET LE CONCERTO – OUVERTURE DE COMPTE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le trésorier à procéder à l’ouverture d’un compte au nom 
de la Ville de Lac-Mégantic pour le Projet Le Concerto ; 
 

DE NOMMER la mairesse ou le maire suppléant signataire de ce compte 
et la directrice générale, la greffière ou le trésorier, cosignataires dudit compte à 
la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic - Le Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-22 
 
 
PROJET LE CONCERTO - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Concerto 

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

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 
  DE VERSER un montant de 235 000 $ au Centre d’habitation et 
d’initiatives communautaires du Granit à titre de subvention ; 



 
  DE FINANCER cette dépense à même le Fonds Concerto ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-23 
 
 
AFFECTATION – CANADA MAN/WOMAN 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 16-440, signé une 

entente avec la compagnie Endurance Aventure inc. concernant la 
tenue d’un triathlon Canada man/woman pour les années 2017, 2018 
et 2019 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à Développement 

Économique Canada concernant les éditions 2018 et 2019 de ce 
triathlon, et ce, dans le cadre du programme initiative rétablissement 
économique Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’AFFECTER l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté d’un 
montant de 204 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de financer 
les premier et second paiements dus à Endurance Aventure pour l’édition 2018 du 
Canada man/woman. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Avis de motion no 18-24 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1812 DÉCRÉTANT L'ACQUISITION 
D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE AVEC ÉQUIPEMENTS POUR LE 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Steven Hallé de la présentation et 
adoption lors de la présente séance du projet de Règlement no 1812 décrétant 
l'acquisition d’un camion autopompe-citerne avec équipements pour le service de 
sécurité incendie et un emprunt à cette fin, lequel règlement sera adopté lors 
d’une séance ultérieure. 



 
 
Résolution no 18-25 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1812 DÉCRÉTANT 
L'ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE AVEC 
ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 477 376 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète l’acquisition d’un camion 
autopompe-citerne avec équipements pour le Service de sécurité incendie, 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. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1812 décrétant l'acquisition d’un 
camion autopompe-citerne avec équipements pour le service de sécurité incendie 
et un emprunt au montant de 477 376 $ à cette fin ; 
 
  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 18-26 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 - EUROFINS ESSAIS 
ENVIRONNEMENTAUX – ANALYSES DE LABORATOIRES - SECTEUR F 
(2017-02) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 13 décembre 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 



 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos PC-2030694, PC-2030698 et PC-
2030700 de la compagnie Eurofins Essais environnementaux, au montant de 
1 464,78 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des 
travaux réalisés d’août à novembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-27 
 
 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES – PHASE IV - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet à présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande 
d’aide financière au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans 
le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – 
phase IV ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
payer sa part des coûts admissibles aux projets et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ceux-ci ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projet à donner toute directive et signer tout autre document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 18-28 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ROGER HALLÉ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Roger Hallé, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 30 décembre 2017 ; 
 
 M. Roger Hallé est le père de M. Steven Hallé, conseiller municipal 
du district 5 – Vieux-Nord. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-29 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. RÉJEAN ROY 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Réjean Roy, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 3 janvier 2018 ; 
 
 M. Réjean Roy a été employé aux Travaux publics de la Ville du 4 
décembre 1994 au 23 juillet 2007. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-30 
 
 
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 18-31 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.   Il est 21h10. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Mme Julie Morin, 
    Greffière       Mairesse 



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 février 
2018 à 19 h 45.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers François 
Jacques, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me 
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-32 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 février 
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 d’un procès-verbal 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 

1811 établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de la Ville de Lac-Mégantic 

 
2.3 Dérogation mineure – Lot 3 107 732 du cadastre du Québec (3466, rue 

Lemieux) 
 
2.4 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4337, rue Villeneuve (Lot 

3 109 167 du cadastre du Québec) 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 



4.1 Acquisition d’une ligne de moyenne tension desservant le camping Baie-
des-Sables et démantèlement de câbles et d’équipements 

 
4.2 Règlement no 1813 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 

poste de relèvement Pierre-Bédard et un emprunt de 510 000 $ à cette fin 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques – Année 5 
 
6.2 Adoption du Règlement no 1812 décrétant l'acquisition d’un camion 

autopompe citerne avec équipements pour le service de sécurité incendie et 
un emprunt au montant de 477 376 $ à cette fin 

 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Mégantuque 2018 
 
7.2 Subvention – Association de baseball mineur de Lac-Mégantic 
 
7.3 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1809 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

relativement à la bonification réglementaire 2018 
 
9.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 3 108 628 

du cadastre du Québec (M. Mario Blais) 
 
9.3 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 3 109 180 

du cadastre du Québec (M. Emery Bélanger) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Excédent de fonctionnement accumulé – Affectation 
 
10.3 Entente – Aménagement d’une salle de spectacle professionnelle 
 
10.4 États financiers pour l’année 2017 – Auditeurs indépendants 
 
10.5 États financiers du Fonds Avenir Lac-Mégantic pour l’année 2017 – 

Auditeurs indépendants 
 
10.6 Adoption du Règlement no 1810 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin 



 
10.7 Adoption du Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.8 Bail no 6675-02 avec la Société québécoise des infrastructures (condo 

commercial C6) 
 
10.9 Syndicat de la copropriété Promenade Papineau – Nomination au conseil 

d’administration 
 
10.10 Lettre d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés 

municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.11 Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 
 
10.12 Liste de personnes endettées envers la municipalité 
 
10.13 Commission de la famille et des aînés – Nomination des membres 
 
10.14 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Demande de subvention 
 
10.15 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 
 
10.16 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan 
 
10.17 Subvention – Lac en Fête 
 
10.18 Subventions 
 
10.19 Acte de vente – Lot 3 109 139 du cadastre du Québec – Granules 

combustibles Énergex inc. 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Acceptation de la demande de paiement no 3 – Eurofins Essais 

environnementaux – Analyses de laboratoires (2017-02) 
 
11.2 Recommandation de paiement no 3 – WSP Canada inc. – Surveillance 

environnementale – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots 
5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec (Caserne ambulance) 

 
11.3 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Production d’un devis de 

spécifications techniques afin d’aménager des puits d’observation 
environnementale (secteur Service Canada) 

 
11.4 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Production d’un devis de 

spécifications techniques afin d’aménager des puits d’observation 
environnementale (secteur Caserne d’ambulances) 

 
11.5 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Supervision 

environnementale des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec 
(Service Canada) 

 
11.6 Fonds pour l’accessibilité en milieu de travail 



 
11.7 Services professionnels – Stationnement, rue piétonnière et place publique 
 
11.8 Acceptation de la demande de paiement no 4 et libération finale des 

retenues – Vlan Paysages – Services professionnels en architecture 
paysagère – Aménagement des parcs du centre-ville (2017-14) 

 
11.9 Recommandation de paiement – CMQR – Travaux de remplacement d’un 

ponceau 
 
11.10 Autorisation de signature des documents exigés en vertu de l’article 115.8 

de la Loi sur la qualité de l’environnement 
 
11.11 Réservation de terrain – Le Colibri Lac-Mégantic 
 
11.12 Acceptation du décompte final no 5 – Lafontaine et Fils inc. – Réhabilitation 

environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie – Caserne 
Ambulance (2017-13) 

 
11.13 Protocole d’entente – M. Yvan Roy 
 
11.14 Appel d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie 

ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic – Directive 
de changement 

 
11.15 Offre de services – Stantec – Étude de faisabilité pour la réalisation d’une 

voie ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic 
 
11.16 Expropriations – Mandat à la firme Paris Ladouceur 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de remerciements – Gouvernement du Canada 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-33 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-34 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16 
janvier 2018; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-35 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1811 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1811 établissant un code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
Le motif de ce projet de règlement est d’établir des normes réglementant la 
conduite des élus municipaux dans l’exercice de leur fonction. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question 
 
Après s’être assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 



Résolution no 18-36 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 732 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3466, RUE LEMIEUX) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 107 732 du cadastre du Québec (Guillaume Chalifoux – 
3466, rue Lemieux) demande une dérogation mineure afin de construire un garage 
détaché en cour avant secondaire. 
 
 
Raison : 
 
Le « Tableau 12 – Garage détaché » de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 
1324 mentionne qu’un garage détaché peut être implanté en cour avant secondaire 
conditionnellement à ce que la marge de recul de 6 mètres prescrite pour le 
bâtiment principal soit respectée. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 732 du cadastre du Québec (Guillaume Chalifoux – 
3466, rue Lemieux). 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
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. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 18-01, présentée par monsieur 
Guillaume Chalifoux afin de de construire un garage détaché en cour avant 
secondaire, et ce, au bénéfice du lot 3 107 732 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-37 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4337, RUE 
VILLENEUVE (LOT 3 109 167 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 18-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la demande. 
 
 
Nature de la demande : 
 
Le propriétaire du lot 3 109 167 du cadastre du Québec (Coffrages A. Giroux inc. – 
4337, rue Villeneuve) demande l’autorisation d’un usage conditionnel afin de pouvoir 
construire un nouveau bâtiment afin d’y relocaliser son entreprise. 
 
 
Raison : 
 
La classe d’usage C5 (6643 - Service en travaux de fondations et de structures de 
béton) est un usage conditionnel pouvant être autorisé au sein de la zone I-1. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 109 167 du cadastre du Québec et est situé au 4337 de 
la rue Villeneuve. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

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



 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 18-
01, présentée par Coffrages A. Giroux au bénéfice du lot 3 109 167 du cadastre du 
Québec, situé au 4337 de la rue Villeneuve, afin de lui permettre de construire un 
nouveau bâtiment pour y relocaliser son entreprise offrant des services en travaux 
de fondations et de structures de béton, et ce, conformément à la demande 
déposée par M. Alain Giroux. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-38 
 
 
ACQUISITION D’UNE LIGNE DE MOYENNE TENSION DESSERVANT LE 
CAMPING BAIE-DES-SABLES ET DÉMANTÈLEMENT DE CÂBLES ET 
D’ÉQUIPEMENTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-412, accordé un budget de 

50 014,13 $ aux Services techniques pour l’acquisition de la ligne de 
moyenne tension desservant le camping Baie-des-Sables ; 

 
ATTENDU QU’ une entente est intervenue entre la Ville et Hydro-Québec pour un 

montant final de 46 897,20 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit également payer à Bell Canada, un montant de 

6 452,40 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les 
coûts de démantèlement de ses câbles et de ses équipements le long 
de ladite ligne électrique. 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER aux Services techniques un budget supplémentaire de 
3 335,47 $, et ce, pour l’acquisition d’une ligne moyenne tension desservant le 
camping Baie-des-Sables et le démantèlement de câbles et d’équipements 
appartenant à Bell Canada ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments 
à signer l’entente intervenue avec Hydro-Québec ainsi que tout autre document et 
à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
No 18-39 
 
 
RÈGLEMENT NO 1813 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’UN  NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD ET UN 
EMPRUNT DE 510 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1813 décrétant des travaux de construction 
d’un  nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard et un emprunt de 510 000 $ à 
cette fin. 
 
 
 
Résolution no 18-40 
 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES - 
ANNÉE 5  
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités 

locales et régionales chargées de l’application des mesures prévues à 
un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année 
financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 

 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 

 
et résolu : 

 
 
  D’ACCEPTER, tel que rédigé, le plan de mise en œuvre prévu pour 
l’année 5 préparé par la Ville de Lac-Mégantic, à l’égard du Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 18-41 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1812 DÉCRÉTANT L'ACQUISITION D’UN 
CAMION AUTOPOMPE CITERNE AVEC ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 477 376 $ 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 l’acquisition d’un camion 
autopompe citerne avec équipements pour le Service de sécurité incendie, 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. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1812 décrétant l'acquisition d’un camion 
autopompe citerne avec équipements pour le service de sécurité incendie et un 
emprunt au montant de 477 376 $ à cette fin ; 
 
  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 18-42 
  
 
MÉGANTUQUE 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête tiendra sa 6e édition de l’événement Mégantuque du 

23 au 25 février 2018 sur la rue Papineau - section des condos 
commerciaux ;  

 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QU' un tel événement constitue une activité familiale qui favorise 

l’activité physique ;   



 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile 

minimale de deux millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE le Lac en fête a pris entente avec le Syndicat de la copropriété 

Promenade Papineau concernant les aménagements qui seront 
situés sur leurs terrains ; 

 
ATTENDU QUE les articles 32 et 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre 

et la paix publique permettent, dans le cadre d’une fête populaire, 
de prolonger les activités après 23 heures. 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser une partie de la rue Papineau, 
soit dans la section des condos commerciaux, et ce, lors de la tenue du 
Mégantuque qui se tiendra du 23 au 25 février 2018 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture temporaire de la rue Papineau, entre 
l’entrée du Centre sportif Mégantic et la rue Komery lors de cet événement ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 
minuit lors des activités du Mégantuque organisées par le Lac en Fête ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture partielle de cette rue ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour l’assistance et le soutien techniques ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-43 
 
 
SUBVENTION – ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR 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 François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 4 000 $ à l’Association de baseball mineur de 
Lac-Mégantic à titre de subvention annuelle pour ses opérations régulières ; 
 
 DE VERSER la somme maximale et non-récurrente de 5 000 $ à 
l’Association de baseball mineur de Lac-Mégantic afin de couvrir les coûts de 
location d’équipement d’éclairage pour la participation à un minimum de deux 
événements pour l’année 2018, et ce, sur présentation de factures ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-44 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 

ATTENDU QUE la 27e édition du Grand Tour aura lieu le 3 juin 2018 ; 
 

ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants se situent au parc de l’OTJ ; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 
cet effet ; 

 

ATTENDU QUE le Grand Tour est une activité familiale qui favorise l’activité 
physique ; 

 

ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 
l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des 
Transports, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ; 

 

ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;  
 

ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité 
civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 



 
ATTENDU QUE cet événement sportif et populaire cadre bien avec les orientations 

touristiques. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’organisation du « Grand Tour du lac Mégantic » à circuler 
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le dimanche 
3 juin 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle 
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors 
de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et le directeur du 
Service des loisirs à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-45 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1809 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
2018 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement ajoute ou modifie les 
dispositions concernant l’enfouissement des fils au centre-ville, la création d’une 
zone de stationnement au centre-ville, l’autorisation de projets d’ensemble 
commercial planifié au sein de la zone C-303 (Carrefour Lac-Mégantic), la 
modification de la hauteur maximale d’un bâtiment complémentaire dans les zones 
industrielles, l’implantation d’une serre et d’un abri à bois de chauffage sur un 
terrain résidentiel en cour latérale et l’ajustement du nombre de cases de 
stationnement requis dans une habitation à usages multiples. 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1809 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018 ; 
 
  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 18-46 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 3 108 628 DU CADASTRE DU QUÉBEC (M. MARIO BLAIS) 
 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 108 628 du cadastre du Québec, M. Mario 

Blais, a présenté une demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, et ce, afin d’agrandir la 
carrière existante sur ce lot ; 

 
ATTENDU QUE la classe d’usage d’industrie extractive (I-3) est seulement autorisée 

au sein des zones agricoles A-2, A-3 et A-4 qui sont toutes incluses 
au sein de la zone agricole permanente ; 

 
ATTENDU QU’ il n’y a aucun espace disponible hors de la zone agricole pour 

permettre la classe d’usage extractive (I-3). 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la demande de M. Mario Blais présentée à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec lui permettant de procéder à 
l’agrandissement de la carrière existante située sur le lot 3 108 628 du cadastre du 
Québec ; 
 

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 18-47 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 3 109 180 DU CADASTRE DU QUÉBEC (M. EMERY BÉLANGER) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis le lot 3 109 180 du cadastre du Québec en date du 5 

janvier 2000, et ce, dans l’optique d’agrandir le site d’enfouissement 
sanitaire situé au sud de ce lot ; 

 
ATTENDU QUE la nouvelle politique en matière de gestion des matières résiduelles 

rend l’expansion du site d’enfouissement sanitaire improbable ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est une entité publique à laquelle aucune 

activité agricole n’est associée ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire vendre ce terrain afin de favoriser l’utilisation 

agroforestière de ce terrain ; 
 
ATTENU QUE l’utilisation agroforestière est uniquement autorisée au sein de la 

zone agricole de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 DE PROCÉDER à la vente du lot 3 109 180 du cadastre du Québec à un 
producteur agroforestier et acéricole, soit M. Emery Bélanger, aux conditions 
établies par le conseil, et ce, afin de favoriser l’utilisation agroforestière de ce lot. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-48 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 



 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 171 537,70 $ en 
référence aux chèques nos 129988 à 130269 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 314 804,38 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 janvier au 10 février 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-49 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité 
afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2017 et qui ne seront 
comptabilisés qu’en 2018, au montant de 68 013,71 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-50 
 
 
ENTENTE - AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE SPECTACLE 
PROFESSIONNELLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 12-101, signé une entente avec la 

Commission scolaire des Hauts-Cantons, la Polyvalente Montignac, la 
MRC du Granit et le Comité culturel Mégantic pour l’aménagement 
d’une salle de spectacle professionnelle à la Polyvalente Montignac ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de cette entente, la Ville s’engageait à verser une somme de 

50 000 $ représentant sa contribution pour l’aménagement de cette 
salle de spectacle. 

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



 
  DE VERSER la somme de 50 000 $ à la Commission scolaire des Hauts-
Cantons représentant la contribution de la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de 
l’aménagement de la nouvelle salle de spectacle à la Polyvalente Montignac ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
financement prévu à la résolution no 12-101 ; 
 

D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-51 
 
 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2017 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des revenus et 
dépenses pour l’année 2017 pour des honoraires ne dépassant pas 9 198 $, 
incluant toutes les taxes applicables ;   
 
  DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-52 
 
 
ÉTATS FINANCIERS DU FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 
2017 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
  
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 



 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des états 
financiers du Fonds Avenir Lac-Mégantic pour l’année 2017 pour des honoraires ne 
dépassant pas 1 437,19 $, incluant toutes les taxes applicables ;   
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Fonds Avenir Lac-Mégantic ; 
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-53 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1810 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 397 241 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’effectuer des dépenses en 
immobilisations pour un montant total de 1 397 241 $, pour des travaux 
d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’acquisition, de réfection de bâtiment ou autres 
dépenses en immobilisation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin ; 
 
  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 18-54 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1811 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement édicte un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-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 18-55 
 
 
BAIL NO 6675-02 AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 
INFRASTRUCTURES (CONDO COMMERCIAL C6) 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le bail no 6675-02 avec la Société Québécoise des Infrastructures concernant la 
location du condo commercial C6 situé au 5535 de la rue Papineau à Lac-
Mégantic ; 
 
 D’ENTÉRINER la signature de Me Chantal Dion, greffière, pour et au 
nom de la Ville de Lac-Mégantic, du 7 décembre 2017, dudit bail intervenu avec la 
Société Québécoise des Infrastructure. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-56 
 
 
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ PROMENADE PAPINEAU - NOMINATION 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration du Syndicat de la copropriété Promenade 

Papineau est constitué de cinq membres dont un est nommé par la 
Ville de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER M. le conseiller François Jacques, représentant de la Ville 
de Lac-Mégantic au sein du conseil d’administration du Syndicat de la copropriété 
Promenade Papineau, et ce, pour y exercer le droit de vote dévolu à la Ville de 
Lac-Mégantic.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-57 
 
 
LETTRE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC  
 
 
Il est proposé M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint – responsable des Ressources 
humaines, à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, la lettre d’entente 
à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic, 
et ce, relativement au statut du poste d’adjointe administrative au Service du greffe ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint – responsable des Ressources 
humaines à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 18-58 
 
 
VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 
 
Il est proposé M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate la directrice générale, le 
trésorier et/ou le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, à la  
représenter lors des ventes d’immeubles pour non-paiement de taxes ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale, le trésorier et/ou le directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique à faire, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, une offre uniquement pour la somme qui est indiquée dans l’avis public 
de la MRC, et ce, afin de protéger la créance des immeubles vendus pour non-
paiement de taxes ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale, le trésorier et/ou le directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique à signer tout autre document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-59 
 
 
LISTE DE PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
ATTENDU QUE chaque année, le trésorier doit déposer aux membres du Conseil la 

liste des personnes endettées envers la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 1022 du Code municipal, le trésorier est tenu d’y 

inscrire le nom des personnes endettées, le montant dû ainsi que les 
frais ; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic est d’avis que les personnes ayant 

moins d’un an d’arrérages peuvent prendre arrangement auprès de la 
Municipalité afin d’acquitter les sommes dues des années 2017 et 
2018. 



 
Il est proposé M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 QUE le trésorier a déposé, tel qu’exigé par la Loi, la liste des 
personnes endettées envers la Ville de Lac-Mégantic au 20 février 2017 ; 
 
 QUE la liste des personnes ayant un an d’arrérages et plus soit 
annexée à la présente pour en faire partie intégrante ; 
 
 QUE les membres du Conseil autorisent le trésorier à transmettre à la 
MRC du Granit, à la date prévue par la Loi, la liste des personnes ayant plus d’un 
an d’arrérages et dont le montant dû n’aura pas été acquitté à la date formulée 
sur un avis qui leur sera transmis par courrier recommandé ; 
 
 QUE le délai du paiement de ces sommes s’étendra jusqu’au 19 mars 
2018, date après laquelle une liste des personnes ayant plus d’une année de 
retard devra être transmise à la MRC du Granit pour « vente pour taxes » suivant 
les délais prescrits ; 
 
 QUE le contribuable qui n’acquitte pas ses taxes de l’année 2017 
avant le 19 mars 2018, doit se présenter au bureau municipal pour prendre 
arrangement avec le trésorier ou la greffière afin de payer les sommes dues, et 
ce, avant le 19 mars 2018 ; 
 
 QUE dans le cas où le contribuable en défaut ne donne pas suite à 
l’avis d’irrégularité ou ne prend entente de paiement des arrérages de taxes, et ce, 
avant le 19 mars 2018, le dossier du contribuable est automatiquement transmis à 
la MRC du Granit pour « vente pour taxes » suivant les délais prescrits, et ce, pour 
l’ensemble des années 2015 à 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-60 
 
 
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 (conseiller) ; 
   - 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 M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER les personnes suivantes 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 : 
 
  Mme Manon Bernard, à titre d’élue municipale et présidente de la 

Commission; 
   Mme Julie Morin, à titre de mairesse; 
   et les neuf personnes suivantes : 
 
   Mmes Marie-Ève Bernier, Shirley Bilodeau, Andréa Jacques, Mélanie 

Lareau, Mélanie Nadeau et Diane Gaudreau et MM. Tommy Gagnon-
Plante, Daniel Lapierre et Louis Roy 

 
 DE REMERCIER mesdames Mélanie Gagné et Valérie Couture pour leur 
implication au sein de la Commission. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-61 
 
 
PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINÉS – DEMANDE DE 
SUBVENTION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la présidente de la Commission de la famille et des aînés à 
présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au 
gouvernement du Canada dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés (PNHA), et ce, pour le projet d’Espace intergénérationnel du Centre sportif 
Mégantic ; 



 
 D’ENTÉRINER la signature de Mme Manon Bernard, conseillère et 
présidente de la Commission de la famille et des aînés, de l’entente intervenue entre 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Ville de Lac-Mégantic concernant l’octroi 
d’une aide financière de 2 405 $ dans le cadre du Programme Nouveaux-Horizons 
pour les aînés, et ce, pour ledit projet d’Espace intergénérationnel du Centre sportif 
Mégantic. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-62 
 
 
SUBVENTION – COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
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 Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 119 000 $ à Commerce Lac-Mégantic 
inc. et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER Mme Emmanuelle Fredette pour ses 12 ans de services 
et de dévouement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-63 
 
 
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN 
 
 
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 293 137 $ à la Médiathèque Nelly-
Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER l’équipe et les nombreux bénévoles pour leur 
implication et leur importante contribution au développement social et culturel de 
notre communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-64 
 
 
SUBVENTION – LAC EN FÊTE 
 
 
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 François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 



 
  D’ACCORDER une subvention totale de 56 250 $ au Lac en Fête, 
laquelle est répartie de la manière suivante : 
 

  3 000 $ pour la Fête Nationale ; 
  12 500 $ pour le Lac en Fête (Traversée internationale) ; 
  25 750 $ pour la remise de bourses aux nageurs dans le cadre de 

la Traversée internationale (20 000 $ USD au taux de conversion 
de 1,2875) ; 

  5 000 $ pour le Mégantuque ; 
  10 000 $ pour tous les besoins de sous-traitance nécessaires à la 

tenue de ces activités. 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme du 
centre-ville et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-65 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
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 des subventions aux organismes suivants : 
 
   Comité intergénérationnel du Granit  75 $ 
   Concours québécois en entrepreneuriat 150 $ 

   Place aux jeunes du Granit (Intro-Travail) 500 $ 



 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-66 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 3 109 139 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
GRANULES COMBUSTIBLES ÉNERGEX INC. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la compagnie  Granules 
Combustibles Énergex inc. concernant la vente du lot 3 109 139 du cadastre du 
Québec, situé au 3823 de la rue du Président-Kennedy. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-67 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 3 – EUROFINS ESSAIS 
ENVIRONNEMENTAUX – ANALYSES DE LABORATOIRES (2017-02) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 8 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 



 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos PC-2022462, PC-2022459, PC-
2022460, PC-2022461, PC-2022463, PC-2024982, PC-2028073, PC-2028082, PC-
2028083, PC-2028084, PC-2028085, PC-2028086 et PC-2030699 de la compagnie 
Eurofins Essais environnementaux, au montant de 33 521,55 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés de septembre à 
décembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-68 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO. 3 – WSP CANADA INC. - 
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 5 424 011 ET 5 782 688 PTIE DU 
CADASTRE DU QUÉBEC (CASERNE AMBULANCE) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 9 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0706994 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 168,51 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les 
services professionnels se terminant le 19 décembre 2017 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget octroyé à la résolution no 17-441; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-69 
 
 
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – PRODUCTION 
D’UN DEVIS DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AFIN D’AMÉNAGER DES 
PUITS D’OBSERVATION ENVIRONNEMENTALE (SECTEUR SERVICE 
CANADA) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 9 janvier 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 706997 de la firme WSP Canada inc., 
au montant de 1 394,01 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 décembre 2017 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation des sols des 
lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec (MEG-1178) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-70 
 
 
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – PRODUCTION 
D’UN DEVIS DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AFIN D’AMÉNAGER DES 
PUITS D’OBSERVATION ENVIRONNEMENTALE (SECTEUR CASERNE 
D’AMBULANCES) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 9 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 



 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 706998 de la firme WSP Canada inc., 
au montant de 1 463 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 décembre 2017 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-71 
 
 
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – SUPERVISION 
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC (SERVICE CANADA) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 10 janvier 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 706991 de la firme WSP Canada inc., 
au montant de 897,08 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 décembre 2017 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le règlement d’emprunt no 1738  décrétant des travaux de reconstruction des 
infrastructures du centre-ville ainsi que par les programmes d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 18-72 
 
 
FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-397, octroyé un budget aux Services 

techniques au montant de 5 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour couvrir les honoraires professionnels pour la 
préparation des documents nécessaires à la demande de subvention 
dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité en milieu de travail ; 

 
ATTENDU QUE de nouveaux programmes de subvention permettraient à la Ville 

d’effectuer des travaux supplémentaires ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’augmenter le budget d’honoraires professionnels pour 

élargir le mandat octroyé à la firme Nixo Experts-Conseils ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services publics - Bâtiment, en date du 16 janvier 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 11 300 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin d’élargir le 
mandat octroyé à la firme Nixo Experts-Conseils pour la préparation des 
documents nécessaires aux demandes de subvention ; 

 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 

 
D’AUTORISER la responsable de Services techniques, le directeur 

adjoint aux Services techniques – Bâtiments et/ou le gestionnaire de projets à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 

 
QUE cette résolution complète la résolution no 17-397. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Résolution no 18-73 
 
 
SERVICES PROFESSIONNELS – STATIONNEMENT, RUE PIÉTONNIÈRE ET 
PLACE PUBLIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-292, retenue la soumission de la firme 

Les Services EXP au montant de 149 364,02 $ pour les services 
professionnels dans le cadre de l’aménagement d’un stationnement, 
d’une rue piétonnière et de la place publique ; 



 
ATTENDU  l’ampleur des travaux, la Ville doit produire une demande d’autorisation 

en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c. Q-2) au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

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

Lutte contre les changements climatiques exige également qu’une mise 
à jour des études de phases 1 et 2 soit produite et jointe au Plan de 
réhabilitation préventif ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’augmenter en conséquence le budget octroyé à la firme Les 

Services EXP afin de couvrir les honoraires supplémentaires ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 17 janvier 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 5 518,80 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de 
mandater la firme Les Services EXP inc. la production et le dépôt d’une demande 
de certification d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville (MEG-1174-
A1) ; 

 
D’AUTORISER la responsable de Services techniques à signer tout 

document et à donner toute directive à cet effet. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
Résolution no 18-74 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 4 ET LIBÉRATION 
FINALE DES RETENUES - VLAN PAYSAGES – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGÈRE – AMÉNAGEMENT 
DES PARCS DU CENTRE-VILLE (2017-14) 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 22 janvier 2018. 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 4 correspondant à 
la facture 1440 de la compagnie Vlan Paysages, au montant de 8 002,26 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, pour le paiement des directives de changement 1 
et 2 et à la libération finale des retenues ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 4 495,52 $ et no 1752 
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique pour un montant de 3 506,74 $ ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-75 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT – CMQR - TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT D’UN PONCEAU 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date 

du 21 décembre 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la compagnie 
CMQR, au montant de 121 101,56 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux effectués sur l’emprise de la voie ferrée industrielle appartenant à la 
Ville ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout autre document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-76 
 
 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES DOCUMENTS EXIGÉS EN VERTU DE 
L’ARTICLE 115.8 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
CONSIDÉRANT les dispositions modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement qui 

sont entrées en vigueur le 4 novembre 2011, notamment le nouvel 
article 115.8 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet article stipule que le demandeur ou le titulaire de toute 

autorisation, approbation, permission ou attestation, ou de tout 
certificat accordé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
ou de ses règlements doit, comme condition de la délivrance, du 
maintien ou du renouvellement d’une telle autorisation, produire une 
déclaration accompagnée des autres documents exigés par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic doit désigner les signataires desdits 

documents exigés. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 DE DÉSIGNER la directrice générale et/ou la responsable des Services 
techniques à titre de signataires de tous les documents exigés en vertu de l’article 
115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-77 
 
 
RÉSERVATION DE TERRAIN – LE COLIBRI LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 16-282 et 17-295, réserver une 

partie du lot 3 108 152 du cadastre du Québec à l’organisme Le 
Colibri Lac-Mégantic, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de prolongation de cette réservation 

pour une période additionnelle de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2018. 
 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation d’une 
partie du lot 3 108 152 du cadastre du Québec à l’organisme Le Colibri Lac-
Mégantic, et ce, pour une période additionnelle de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 
2018 ; 
 
 DE MODIFIER en conséquence la lettre de réservation signée avec 
l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-78 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL No 5 – LAFONTAINE ET FILS INC. – 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 5 424 011 ET 
5 782 688 PTIE – CASERNE AMBULANCE (2017-13) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 6 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 5 de la compagnie 
Lafontaine et Fils inc., au montant de 40 632,12 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 1er décembre 
2017 et la réception définitive avec la libération complète de la retenue ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-79 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – M. YVAN ROY 
 
 
ATTENDU QUE la réservation de terrain accordée à M. Yvan Roy concernant les lots 

5 920 877 et 5 920 878 du cadastre du Québec est échue ; 
 
ATTENDU QUE M. Roy a initialement réservé l’ensemble des terrains du 

développement résidentiel dans le centre-ville, et ce, afin d’y 
construire un quartier entier respectant le plan d’aménagement 
d’ensemble ; 

 
ATTENDU les investissements importants qu’a fait M. Roy tant sur au niveau 

des plans architecturaux, des arpenteurs-géomètres et de promotion 
entourant le projet global. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec monsieur Yvan Roy concernant 
les lots 5 920 877 et 5 920 878 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-80 
 
 
APPEL D’OFFRES – 2014-37 – ÉTUDES DE FAISABILITÉ – RÉALISATION 
D’UNE VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LA 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC - DIRECTIVE DE CHANGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité d’une voie ferroviaire 
contournant le centre-ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-207, accepté la soumission de la 

firme AÉCOM Consultants inc. pour un montant de 965 764,10 $ ; 
 
ATTENDU QUE suite aux rencontres avec les municipalités concernées et aux 

audiences devant le BAPE, des honoraires professionnels 
supplémentaires sont nécessaires pour analyser les variantes aux 
tracés retenus demandés par les municipalités voisines ;  



 
ATTENDU QUE la Ville doit donc émettre une directive de changement afin d’octroyer 

lesdits honoraires professionnels supplémentaires. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ÉMETTRE une directive de changement dans le cadre de l’appel 
d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie ferroviaire 
contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic afin de mandater la firme 
AÉCOM Consultant inc. pour l’analyse des variantes aux tracés proposés, et ce, 
conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au Programme d’aide du 
gouvernement du Québec et à Développement Économique du Canada ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire maximal de 166 384,92 $, 
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour lesdits honoraires supplémentaires ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même lesdits 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement 
Économique du Canada ; 
 
   D’AUTORISER la directrice générale et/ou l’ingénieur en chef à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-81 
 
 
OFFRE DE SERVICES - STANTEC - ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR LA 
RÉALISATION D’UNE VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT LE CENTRE-
VILLE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC -  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a initié des discussions avec les Municipalités 

de Nantes et Frontenac au sujet de la voie de contournement et que la 
Ville de Lac-Mégantic a besoin d’être soutenue par un consultant dans 
le domaine spécifique du transport ferroviaire pendant ces 
discussions ; 

 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic poursuit ses représentations au sujet de la 

voie de contournement avec les instances gouvernementales et qu’elle 
a aussi besoin d’être soutenue par un consultant dans le domaine 
spécifique du transport ferroviaire lors de ces représentations ; 

 
ATTENDU QUE la firme Stantec travaille déjà sur le dossier depuis plus de deux ans et 

qu’elle a, de ce fait, l’expertise nécessaire pour soutenir la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de services de la firme Stantec au montant de 
18 367,26 $ incluant toutes les taxes applicables, afin de conseiller et d’aider la Ville 
à se conformer aux nouvelles exigences, et ce, dans le cadre de la construction 
d’une voie de contournement ferroviaire ; 
  
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec ; 
 
   D’AUTORISER la directrice générale et/ou l’ingénieur en chef à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-82 
 
 
EXPROPRIATIONS – MANDAT À LA FIRME PARIS LADOUCEUR 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis par voie d’expropriation les lots 3 108 161 et 3 108 162 

du cadastre du Québec ; 
 
ATTENDU QUE des dossiers ont été ouverts au Tribunal administratif du Québec, 

section des affaires immobilières en matière d’expropriation ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ces procédures, la Ville doit mandater une firme 

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



 
  D’ACCEPTER la proposition de la firme Paris Ladouceur & Associés inc. 
pour les honoraires professionnels en évaluation aux fins d’expropriation concernant 
les lots 3 108 161 et 3 108 162 du cadastre du Québec, au montant de 23 426,16 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
les Règlement d’emprunt nos 1704 et 1798 décrétant l’acquisition d’immeubles de 
gré à gré ou par voie d’expropriation ; 
 

D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-83 
 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du 6 juillet 2013, des poursuites ont été intentées 

par le Gouvernement du Canada en vertu des lois fédérales ; 
 
ATTENDU  QUE le Gouvernement du Canada a obtenu exceptionnellement la 

permission du tribunal saisi de ces dossiers que les frais judiciaires 
associés aux amendes imposées, représentant une somme de 
250 000 $, soient versés au Fonds Avenir Lac-Mégantic afin de 
contribuer à la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-
ville historique de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  DE REMERCIER le Gouvernement du Canada d’avoir demandé et obtenu 
que la somme de 250 000 $ soit versée au Fonds Avenir Lac-Mégantic contribuant 
ainsi à la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville historique de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 18-84 
 
 
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 18-85 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
Me Chantal Dion, Mme Julie Morin, 
    Greffière       Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le vendredi 23 février 
2018 à 10 h 45.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers François 
Jacques, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière adjointe, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-86 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 23 février 
2018. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Micro-Réseau – Protocole d’entente 
 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 18-87 
 
 
APPROBATION 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 François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 



 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-88 
 
 
MICRO-RÉSEAU – PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
 
ATTENDU QUE la Ville procède présentement à la reconstruction de son centre-ville, 

dans une optique de développement durable et d’utilisation d’énergie 
renouvelable ;  

 
ATTENDU QUE la reconstruction du centre-ville comporte la construction à neuf de 

plusieurs bâtiments ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a l’opportunité d’instaurer un micro-réseau électrique 

intelligent et faire la promotion de bâtiments intelligents ; 
 
ATTENDU QUE la Ville et Hydro-Québec désirent signer une entente quant à 

l’implantation, la mise en œuvre et la gestion d’un micro-réseau ; 
 
ATTENDU QUE ce projet permettra aux Méganticois de devenir l’hôte de la plus 

importante vitrine d’innovation au Québec en matière de transition 
énergétique ; 

 
ATTENDU QUE ce projet s’arrime parfaitement avec les priorités de reconstruction 

que souhaitent les Méganticois, soit l’environnement, le 
développement durable et l’innovation. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière adjointe à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente intervenue avec Hydro-Québec concernant 
l’implantation, la mise en œuvre, la gestion et la promotion d’un micro-réseau 
dans le centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
No 18-89 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient habituellement une période de questions au cours de laquelle les 
personnes présentes peuvent poser des questions à ses membres.   
 
Cependant et considérant qu’une conférence de presse est prévue à la fin de la 
présente séance, Mme la mairesse suggère que la période de question est lieu 
après ladite conférence de presse. 
 
 
 
Résolution no 18-90 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  
 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 Mme Nancy Roy, Mme Julie Morin, 
Greffière adjointe      Mairesse 



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 mars 
2018 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers François 
Jacques, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me 
Chantal Dion, greffière, M. Jean-François Brisson, directeur du Service d’urbanisme 
et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-91 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 mars 
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 de procès-verbaux 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation de la demande de paiement no 7 – Nixo Experts-Conseils – 

Aménagement d’un condo commercial (C6) 
 
4.2 Acceptation de la demande de paiement no 3 – Nixo Experts-Conseils – 

Services professionnels – Construction d’un nouveau poste de relèvement 
Pierre-Bédard (2017-39) 

 
4.3 Acceptation de la demande de paiement – EnGlobe Corp. – Réfection du 

barrage X0002483 – Étude géotechnique 



 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Résolution d’appui pour le projet approbation citoyenne du parcours 

canotable de la rivière Chaudière et ses tributaires 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Acceptation de la demande de paiement no 3 – Groupe Marchand 

Architecture & Design inc. – nouvelle caserne incendie 
 
6.2 Acceptation de la demande de paiement no 1 – WSP Canada inc. – nouvelle 

caserne incendie 
 
6.3 Acceptation des demandes de paiement – WSP Canada inc. et Eurofins – 

Caractérisation environnementale de site de phase II et étude géotechnique 
pour conception – nouvelle caserne incendie 

 
6.4 Appel d’offres 2018-10 – Services professionnels – nouvelle caserne 

incendie – Plan de réhabilitation et gestion des sols 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Tour de Beauce 2018 
 
7.2 Canada Man/Woman – Autorisation de passage, droit à l’image et droit au 

survol de drones  
 
7.3 Service d’animation estivale plus – Adhésion  
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5060, rue Papineau 

(Hamster-Dubé) 
 
9.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5101, rue Frontenac (Le 

Parloir)  
 
9.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6691, rue Salaberry 

(Services forestiers François Martel)  
 
9.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5550, rue Frontenac 

(Service Canada)  
 
9.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4263, rue Laval (Service 

d’aide à domicile du Granit) 
 
9.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3580, rue Laval (Les 

Rôtisserie St-Hubert) 
 



 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – Proclamation 
 
10.3 Utilisation de solde disponible sur règlements d’emprunts fermés 
 
10.4 Autorisation de passage – Défi Challenge Québec 800 2018 
 
10.5 Nomination de la greffière de la cour municipale commune de Lac-Mégantic 

à titre de juge de paix fonctionnaire, catégorie CM-1 
 
10.6 Rapport du trésorier sur les activités électorales pour l’année 2017 
 
10.7 Regroupement des Offices Municipaux d’Habitation – Formation du conseil 

d’administration transitoire vers le choix du gestionnaire  
 
10.8 Appel d’offres 2018-17 – Vêtements de travail  
 
10.9 Réorganisation du Service du greffe 
 
10.10 Règlement no 1814 modifiant le Règlement no 1724 concernant la 

tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.11 Acte de vente – Lot 6 137 639 du cadastre du Québec – M. Réjean Roy 
 
10.12 Transactions – Société de l’assurance automobile du Québec 
 
10.13 Subvention – Le Grand Tour du Lac Mégantic 
 
10.14 États financiers pour l’année 2017 – Auditeurs indépendants 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Recommandation de paiement no 1 – Services professionnels – Évaluation 

préliminaire de scénarios alternatifs – Réhabilitation environnementale de 
l’ensemble des lots de l’ancienne scierie Billot Sélect  

 
11.2 Mandat – Avis de contamination et de décontamination  
 
11.3 Acceptation de la demande de paiement no 5 – Affleck de la Riva 

Architectes – Réhabilitation d’une ancienne scierie 
 
11.4 Acceptation de la demande de paiement – Aécom Consultants inc. – Voie 

de contournement ferroviaire – Élaboration du modèle d’affaires (2017-20)  
 
11.5 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

– Réfection des rues et infrastructures municipales 
 
11.6 Enfouissement des fils du centre-ville – Recommandation de paiement 

facture finale phases 1 et 2 



 
11.7 Acceptation de la demande de paiement no 4 – Eurofins essais 

environnementaux – Analyses de laboratoires (2017-02) 
 
11.8 Recommandation de paiement no 4 – WSP Canada inc. – Surveillance 

environnementale – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots 
5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec (caserne ambulance) 

 
11.9 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Production d’un devis de 

spécifications techniques afin d’aménager des puits d’observation 
environnementale (secteur caserne d’ambulances) 

 
11.10 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Production d’un devis de 

spécification techniques afin d’aménager des puits d’observation 
environnementale (secteur Service Canada) 

 
11.11 Règlement no 1815 modifiant le Règlement no 1752 décrétant des travaux 

de rue et d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du 
centre-ville historique et un emprunt de 399 515 $ à cette fin 

 
11.12 Adoption du Règlement no 1813 décrétant des travaux de construction d’un 

nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard et un emprunt de 510 000 $ à 
cette fin 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Alice Breton 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-92 
 
 
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 Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :  
 
  10.15 – Subvention – Centre magnétique 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
  9.6 – Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3580, rue 

Laval (Les Rôtisserie St-Hubert) 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-93 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 
février 2018 et celui de la séance extraordinaire du 23 février 2018; tous les 
membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée 
d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-94 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 7 – NIXO EXPERTS-
CONSEILS - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 février 2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 7 de la firme NIXO 
experts-conseils, au montant de 6 938,74 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20 décembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-95 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 3 – NIXO EXPERTS-
CONSEILS - SERVICES PROFESSIONNELS – CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD (2017-39) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 6 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 1298 de la firme Nixo Experts-
Conseils, au montant de 4 498,40 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés au 2 mars 2018 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
   D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-96 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – ENGLOBE CORP. - 
RÉFECTION DU BARRAGE X0002483 – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date 

du 5 mars 2018. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 1 de la firme 
EnGlobe Corp., au montant de 15 475,64 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour les travaux réalisés du 12 au 14 décembre 2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-97 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI POUR LE PROJET APPROBATION CITOYENNE DU 
PARCOURS CANOTABLE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE ET SES 
TRIBUTAIRES  
 
 
ATTENDU QUE les loisirs sont étroitement liés au bien-être économique et social sur 

le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la promotion d’activités nautiques sur les cours d’eau de notre 

territoire favorisera la découverte de milieux naturels en plus de 
véhiculer un message favorable envers les activités de plein air. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic appui le projet « Approbation citoyenne 
du parcours canotable de la rivière Chaudière et ses tributaires » du Comité de 
bassin de la rivière Chaudière. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 18-98 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 3 – GROUPE 
MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. - NOUVELLE CASERNE 
INCENDIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 3 de la firme 
d’architecture Groupe Marchand Architecture & Design inc., au montant de 
16 903,52 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux réalisés 
jusqu’à présent ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1760 décrétant des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-99 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 1 – WSP CANADA INC. 
- NOUVELLE CASERNE INCENDIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

16 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 1 de la firme WSP 
Canada inc., au montant de 9 450,95 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 27 janvier 2018 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1760 décrétant des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-100 
 
 
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT – WSP CANADA INC. ET 
EUROFINS – CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE 
II ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR CONCEPTION - NOUVELLE CASERNE 
INCENDIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0707606 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 13 578,45 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 décembre 2017 ; 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture PC-2032693 de la firme Eurofins, au 
montant de 3 325,08 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1760 décrétant des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-101 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-10 – SERVICES PROFESSIONNELS – NOUVELLE 
CASERNE INCENDIE – PLAN DE RÉHABILITATION ET GESTION DES SOLS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

dans le cadre de la construction de la nouvelle caserne incendie ; 
  
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité quatre firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des 4 firmes suivantes : 
 
Entreprise 
 
1.- Les Services EXP Inc. 
2.- SMi Les Consultants S.M. inc. 
3.- WSP 
4. Englobe Corp. 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté pas la directrice générale s’est réuni 

afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation en date du 13 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels dans le cadre de la construction de la nouvelle caserne incendie, 
soit la proposition de la firme EXP, au montant de 49 042,59 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’acceptation de l’enveloppe 
budgétaire du projet par le conseil ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1760 décrétant des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-102 
 
 
TOUR DE BEAUCE 2018 
 
 
ATTENDU  QUE l’édition 2018 du Tour de Beauce aura lieu le 14 juin 2018 ; 
 
ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

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

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

 
ATTENDU QUE le Comité organisateur s’engage à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE cet événement sportif majeur constitue un attrait touristique 

important ; 
 
ATTENDU   la recommandation de M. Guy Blanchette, directeur du Service des 

loisirs en date du 9 février 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Tour du Beauce à utiliser le Centre 
sportif Mégantic et les espaces publics ainsi qu’à circuler sur le territoire de la 
municipalité, et ce, lors du Tour de Beauce qui se tiendra le 14 juin 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Tour de Beauce de prendre 
entente avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs, le directeur du 
Service de sécurité-incendie et/ou la Responsable des Services techniques à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 18-103 
 
 
CANADA MAN/WOMAN – AUTORISATION DE PASSAGE, DROIT À 
L’IMAGE ET DROIT AU SURVOL DE DRONES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et Endurance Aventure organisent un 

triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 7 et 8 juillet prochain ; 
 
ATTENDU QUE les participants emprunteront le 8 juillet 2018 en vélo plus de 180 km 

de route et à la course quelques kilomètres sur les routes ; 
 
ATTENDU QUE les participants emprunteront le 7 juillet 2018 en vélo la route 263 de 

la Baie-des-Sables à Piopolis ; 
 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détiendra une police d’assurance 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers; 

 
ATTENDU QUE Société Québec Drones demande l’autorisation de filmer cet 

événement, et ce, à l’aide de drones qui survoleront le Parc des 
Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 
 QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’AUTORISER le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à 
circuler sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic selon le parcours déterminé par 
Endurance Aventure (voir parcours en pièce attachée) les 7 et 8 juillet prochains ; 
 
 D’AUTORISER la compagnie Société Québec drones à filmer à l’aide de 
drones et à survoler le Parc des Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables 
lors du triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN qui se tiendra les 7 et 8 
juillet 2018 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer, pour et au 
nom de la Ville de Lac-Mégantic, le formulaire d’autorisation – Droit à l’image et 
droit au survol de drones ; 



 
 D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout autre 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-104 
 
 
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE PLUS - ADHÉSION 
 
 
ATTENDU QUE Granit Action mets en œuvre, sur notre territoire, un programme 

concernant le Service d’animation estivale plus, visant à développer 
la pratique d’activités physiques pour les jeunes ; 

 
ATTENDU QUE Granit Action est associé à la MRC du Granit pour la gestion de ce 

programme d’activité ; 
 
ATTENDU QUE cette association implique la gestion d’une entente qui assurera la 

mise en œuvre de ce programme. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ADHÉRER au programme Service d’animation estival plus pour la 
saison estivale 2018 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer, pour et au nom 
de la municipalité, le contrat de service à intervenir avec le Service d’animation 
estivale Plus pour la mise en œuvre du programme d’activité, et ce, dans le cadre 
des activités de Granit Action ; 
 
 DE NOMMER le directeur du Service des loisirs responsable de ces 
activités ; 
 
  D’AUTORISER l’inscription d’un maximum de vingt-et-un (21) animateurs, 
pour la formation concernant un service d’animation estivale d’une fin de semaine, 
dans le cadre du programme Granit Action, pour un montant maximal de 2 501,50 $  
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget général de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-105 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5060, 
RUE PAPINEAU (HAMSTER-DUBÉ) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean Dubé,  

propriétaire du commerce Hamster-Dubé, afin d’installer des 
enseignes murales sur le bâtiment situé au 5060 de la rue Papineau ;  

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

cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer des enseignes murales sur le 
bâtiment situé au 5060 de la rue Papineau, conformément à la demande et au 
plan déposés par monsieur Jean Dubé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-106 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5101, 
RUE FRONTENAC (LE PARLOIR) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Frédérike 

Simard, propriétaire du Salon de beauté Le Parloir, afin d’installer des 
enseignes murales sur le bâtiment situé au 5101 de la rue 
Frontenac ;  

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

cette demande. 
 
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 la demande de permis afin d’installer des enseignes murales sur le 
bâtiment situé au 5101 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux 
plans déposés par madame Frédérike Simard. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-107 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6691, 
RUE SALABERRY (SERVICES FORESTIERS FRANÇOIS MARTEL INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François Martel, 

propriétaire de l’entreprise Services Forestiers François Martel inc., 
afin d’installer une enseigne autonome face au bâtiment situé au 
6691 de la rue Salaberry ;  

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

cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer une enseigne autonome face au 
bâtiment situé au 6691 de la rue Salaberry, conformément à la demande et au 
plan déposés par monsieur François Martel. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-108 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5550, 
RUE FRONTENAC (SERVICE CANADA) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yvan Roy, 

responsable du bâtiment de Service Canada, afin d’installer une 
enseigne autonome face au bâtiment situé au 5550 de la rue 
Frontenac ;  



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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - la base de béton de l’enseigne ne peut être supérieure à 5 cm 

au-dessus du sol fini ; 
 - l’enseigne doit être rehaussée ou éloignée de l’emprise de la rue 

afin d’éviter qu’elle soit ensevelie par la neige ; 
 - les enseignes des différents commerces devront comporter des 

éléments en relief. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer une enseigne autonome face au 
bâtiment situé au 5550 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux 
plans déposés par monsieur Yvan Roy, et ce, conditionnellement au respect de 
toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-109 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4263, 
RUE LAVAL (SERVICE D’AIDE À DOMICILE DU GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Jacinthe 

Garand, représentante du commerce Service d’aide à domicile du 
Granit, afin d’installer une enseigne autonome face au bâtiment situé 
au 4263 de la rue Laval ;  

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

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



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la demande de permis afin d’installer une enseigne autonome face au 
bâtiment situé au 4263 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par madame Jacinthe Garand. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-110 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 436 071,42 $ en 
référence aux chèques nos 130270 à 130452 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 268 212,93 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 février au 10 mars 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-111 
 
 
SEMAINE NATIONALE DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS - 
PROCLAMATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande d’appui à la Semaine 

nationale du don d’organes et de tissus 2018 de Transplant Québec ; 
 
ATTENDU QUE Transplant Québec assume un leadership important dans la 

promotion et l’éducation populaire sur la question du don d’organes 
et il a le privilège de pouvoir déjà compter sur de nombreux acteurs 
de la société civile ; 

 
ATTENDU QU’ il y a eu au 31 décembre 2017, 182 donneurs et 510 personnes 

transplantées. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE PROCLAMER la semaine du 22 au 28 avril 2018, la Semaine 
nationale du don d’organes et de tissus ; 
 
 QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause du don d’organes et de tissus de Transplant 
Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Résolution no 18-112 
 
 
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 
FERMÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 671 541 $ sur 

les règlements nos 1496, 1505, 1537 et 1546, règlements qui étaient 
fermés au 31 décembre 2016 ; 

 
ATTENDU QU’ un refinancement à long terme pour lesdits règlements nos 1496, 

1505, 1537 et 1546 a été effectué le 13 septembre 2017. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER l’utilisation, par le trésorier, du solde disponible de 
671 541 $ sur les règlements nos 1496, 1505, 1537 et 1546 suite au refinancement 
du 13 septembre 2017 afin de réduire la dette à long terme sur lesdits règlements. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-113 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à pied à 

relais, visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé 
mentale ; 



 
ATTENDU QUE les organisateurs du Défi Challenge Québec 800 demande 

l’autorisation de circuler sur une portion de rue appartenant à la 
municipalité, soit la portion entre le camping Baie-des-Sables et la 
route 263, le vendredi 18 mai 2018 ; 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le Défi Challenge Québec 800 à circuler sur la portion de 
rue entre le camping Baie-des-Sables et la route 263 le 18 mai 2018, et ce, 
conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec assure la sécurité des participants ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et au 
ministère des Transports. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-114 
 
 
NOMINATION DE LA GREFFIÈRE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE 
DE LAC-MÉGANTIC À TITRE DE JUGE DE PAIX FONCTIONNAIRE, 
CATÉGORIE CM-1 
 
 
ATTENDU QUE la résolution no 11-704 a nommé Mme Amélie Roy pour agir à titre de 

greffière de la Cour municipale commune de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE l’article 158 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires, 

chapitre. T-16 prévoit que le ministre de la Justice nomme, par 
arrêté, les juges de paix fonctionnaires qui exercent leur fonction 
auprès d’une cour municipale ; 

 
ATTENDU QU’ il est souhaitable que Mme Amélie Roy agisse à titre de juge de paix 

CM-1 auprès de la Cour municipale commune de la Ville de Lac-
Mégantic pour le district de Mégantic. 

 



Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil demande à la ministre de la justice du Québec de 

procéder à la désignation de Mme Amélie Roy, à titre de juge de paix CM-1 pour la 
cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-115 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ACTIVITÉS ÉLECTORALES POUR 
L’ANNÉE 2017 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport du trésorier sur les 
activités électorales pour l’année 2017 ; 
 
  D’APPROUVER ledit rapport tel que préparé par le trésorier, M. Luc 
Drouin ; 
 
 QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise au Service du 
Registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques 
(DGEQ).  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-116 
 
 
REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION – 
FORMATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TRANSITOIRE VERS LE 
CHOIX DU GESTIONNAIRE 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la restructuration du réseau des offices d’habitation 

du Québec, les offices municipaux d’habitations du territoire de la 
MRC du Granit (OMH) ont signifié, par résolution, leur désir 
d’entreprendre un processus de regroupement avec les OMH de la 
MRC du Granit ; 



 
ATTENDU QU’ au printemps 2017 les OMH du territoire ont nommé des 

représentants pour siéger au comité transitoire chargé du processus 
de regroupement ; 

 
ATTENDU QUE des élections municipales ont eu lieu en novembre 2017 et que 

certains représentants nommés ne sont plus élus ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’entamer la seconde phase du processus soit de mettre en 

place un conseil d’administration transitoire ; 
 
ATTENDU QUE les OMH du territoire doivent nommer un représentant pour 

participer aux rencontres et aux décisions du conseil d’administration 
transitoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 QUE Messieurs Denis Roy et François Jacques soient nommés à titre 
de représentants de la Ville de Lac-Mégantic pour siéger au conseil 
d’administration transitoire chargé de la seconde phase du processus de 
regroupement des offices municipaux d’habitations du territoire de la MRC du 
Granit ; 
 

 QU’ils soient nommés pour signer tout document en lien avec le 
regroupement, et ce, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-117 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-17 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de vêtements de travail ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux (2) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Mégalook Mode & Travail    11 274,02 $ 
 
2. Distribution Michel Fillion     10 185,80 $ 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 15 mars 
2018 pour la fourniture de vêtements de travail, soit l’offre de la compagnie 
Distribution Michel Fillion, au prix de 10 185,80 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant) ; 
 
  D’AUTORISER la greffière adjointe à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-118 
 
 
RÉORGANISATION DU SERVICE DU GREFFE 
 
 
CONSIDERANT le départ à la retraite de Me Chantal Dion, greffière et directrice des 

Services juridiques, dont la dernière journée de travail sera effectuée 
le 29 mars 2018 ; 

 
CONSIDÉRANT que le Code de procédure pénale du Québec en son article 322 

stipule que le percepteur d’amendes est désigné par le Ministre de la 
Justice ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura lieu pour le Ministre de la Justice de désigner un nouveau 

percepteur d’amendes, aux fins de l’application de la loi, à la cour 
municipale de Lac-Mégantic afin qu’un percepteur soit toujours 
disponible pour répondre aux citoyens ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun pour le conseil municipal de proposer au Ministre 

de la Justice de désigner une personne à ce titre. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
  DE NOMMER Mme Nancy Roy, greffière de la Ville, pour une affectation 
temporaire maximale d’un an, et ce, à compter du 30 mars 2018 ; 
 
   DE DEMANDER au Ministre de la Justice de désigner Mme Christine 
Mercier à titre de percepteur des amendes à la Cour municipale de la Ville de Lac-
Mégantic, conformément à l’article 322 du Code de procédure pénale du Québec ; 
 
  QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives 
ayant été accordées aux titulaires des postes abolis soient maintenant considérées 
comme ayant été données aux titulaires des nouveaux postes crées ; 
 
  DE REMERCIER Me Chantal Dion pour ses loyaux services à la Ville de 
Lac-Mégantic en tant que greffière et directrice des Services juridiques, et ce, 
depuis 10 ans. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-119 
 
 
RÈGLEMENT NO 1814 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1724 
CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller François Jacques, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1814 modifiant le Règlement no 1724 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services. 
 
 
Résolution no 18-120 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 137 639 DU CADASTRE DU QUÉBEC – M. 
RÉJEAN ROY 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de M. Réjean Roy à 

l’effet d’acquérir le lot 6 137 639 du cadastre du Québec qui est 
limitrophe à sa propriété actuelle. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de vente à 
intervenir avec M. Réjean Roy concernant le lot 6 137 639 du cadastre du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 18-121 
 
 
TRANSACTIONS - SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transiger fréquemment avec la Société de 

l’assurance automobile du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser des personnes à agir en ce sens. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE chacune des personnes suivantes soit autorisées à transiger 
avec la Société de l’assurance automobile du Québec aux fins de la municipalité, à 
l’exception des dossiers relevant de la Cour municipale : 
 
 - Mme France Bergeron, responsable des Services techniques ; 
 - M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services techniques – 

Travaux publics ; 
 - M. Denis Godin, directeur du Service de sécurité incendie ; 
 - M. Guy Blanchette, directeur du Service des loisirs ; 
 - M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du Service des loisirs. 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution no 16-346. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-122 
 
 
SUBVENTION - LE GRAND TOUR DU 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 François Jacques  
 
et résolu : 



 
 DE VERSER la somme de 1 000 $ à l’organisme Le Grand Tour du Lac 
Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-123 
 
 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2017 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des états 
financiers et du taux global de taxation pour l’année 2017 en considération 
d’honoraires de 24 518,42 $, incluant toutes les taxes applicables ;   
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ;   
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-124 
 
 
SUBVENTION – CENTRE MAGNÉTIQUE 
 
 
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 Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 150 $ à l’organisme Centre 
magnétique pour la 20e édition du Concours québécois en entrepreneuriat et 
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-125 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO 1- SERVICES PROFESSIONNELS – 
ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE SCÉNARIOS ALTERNATIFS – 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE L’ENSEMBLE DES LOTS DE 
L’ANCIENNE SCIERIE BILLOT SÉLECT 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des 

Services techniques, en date du 2 mars 2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 2710-18 de la firme Solinov pour les 
services professionnels pour la réalisation des évaluations préliminaires de 
scénarios alternatifs de gestion dans le cadre de la réhabilitation environnementale 
des lots de l’ancienne scierie Billot Sélect, au montant de 9 730,91 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 18-126 
 
 
MANDAT - AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION  
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Nancy Roy, greffière adjointe, datée du 23 

février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 
  DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction et la 
publication des avis de contamination et de décontamination pour l’année 2018 ; 
 
 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, les règlements d’emprunt et/ou le budget courant de la 
municipalité ; 

 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
lesdits avis de contamination et de décontamination ainsi que tout autre document 
inhérent à ceux-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-127 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 5 – AFFLECK DE LA 
RIVA ARCHITECTES - RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE SCIERIE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

5 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 5 de la firme Affleck 
de la Riva Architectes, au montant de 58 629,20 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 20 décembre 2017 ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-128 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – AÉCOM CONSULTANTS 
INC. – VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE – ÉLABORATION DU 
MODÈLE D’AFFAIRES (2017-20) 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 février 2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la firme AÉCOM 
Consultants inc., au montant de 47 746,51 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 21 octobre 2017 au 19 janvier 2018 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement 
économique du Canada ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-129 
 
 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) – RÉFECTION DES RUES ET INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire ; 
 
  QUE la Ville s’engage à atteindre un seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 
 
  QUE la directrice générale, la responsable des Services techniques, le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics et/ou le trésorier soit 
autorisé à signer tout document et à donner toute directive relativement à ce 
dossier ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 16-604. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-130 
 
 
ENFOUISSEMENT DES FILS DU CENTRE-VILLE – RECOMMANDATION DE 
PAIEMENT FACTURE FINALE PHASES 1 ET 2 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a bénéficié du programme Embellir les voies 

publiques d’Hydro-Québec pour la reconstruction des rues du centre-
ville, consistant à l’enfouissement des fils; 

 
ATTENDU QU’ à cet effet, la Ville de Lac-Mégantic a reçu la facture #719477 au 

montant de 344 819,01 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QU’ il s’agit là de la seule facture que la Ville de Lac-Mégantic devrait 

recevoir d’Hydro-Québec pour ce projet d’enfouissement des fils. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

D’ACCEPTER et de PAYER la facture #719477 transmise par Hydro-
Québec au montant de 344 819,01 $, incluant toutes les taxes applicables, pour 
l’enfouissement des fils de distribution d’électricité dans le secteur des rues du 
centre-ville, dans le cadre du Programme Embellir les voies publiques ; 
 
  DE FINANCER cette dépense au montant de 219 026,00 $, nette de 
ristourne de taxes, à même le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses 
en immobilisations ; 
 
  DE FINANCER cette dépense au montant de 125 793,01 $, nette de 
ristourne de taxes, à même le Règlement d’emprunt no 1686 décrétant des dépenses 
en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER la Responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-131 
 
 
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 4 – EUROFINS ESSAIS 
ENVIRONNEMENTAUX – ANALYSES DE LABORATOIRES (2017-02) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 21 février 2018. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture PC-2035118 de la compagnie Eurofins 
Essais environnementaux, au montant de 252,95 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés d’octobre à novembre 
2017 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-132 
 
 
RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO. 4 – WSP CANADA INC. - 
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 5 424 011 ET 5 782 688 PTIE DU 
CADASTRE DU QUÉBEC (CASERNE AMBULANCE) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 21 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0719759 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 116,57 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les 
travaux réalisés jusqu’au 27 janvier 2018 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget octroyé à la résolution no 17-441; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-133 
 
 
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – PRODUCTION 
D’UN DEVIS DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AFIN D’AMÉNAGER DES 
PUITS D’OBSERVATION ENVIRONNEMENTALE (SECTEUR CASERNE 
D’AMBULANCES) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 21 février 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0719761 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 106,75 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés du 10 décembre 2017 au 27 janvier 2018 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-134 
 
 
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – PRODUCTION 
D’UN DEVIS DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AFIN D’AMÉNAGER DES 
PUITS D’OBSERVATION ENVIRONNEMENTALE (SECTEUR SERVICE 
CANADA) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 21 février 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 



 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0719763 de la firme WSP Canada 
inc., au montant de 560,56 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 10 février 2018 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation des sols des 
lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec (MEG-1178) ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le 
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-135 
 
 
RÈGLEMENT NO 1815 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1752 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX DE RUE ET D’INFRASTRUCTURES DANS LE FUTUR 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE ET UN 
EMPRUNT DE 399 515 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1815 modifiant le Règlement no 1752 
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique et un emprunt de 399 515 $ à cette fin. 
 
 
 
Résolution no 18-136 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1813 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERRE-
BÉDARD ET UN EMPRUNT DE 510 000 $ 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 construction 
d’un nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 1813 décrétant des travaux de construction 
d’un nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard et un emprunt de 510 000 $ à 
cette fin ; 
 
  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 18-137 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME ALICE BRETON 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Alice Breton, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 10 mars 2018 ; 
 
 Mme Alice Breton est la mère de Mme Guylaine Guay, préposée service à 
la clientèle à la salle de quilles de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-138 
 
 
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 18-139 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 

 QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 00. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Mme Julie Morin, 
    Greffière       Mairesse 



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 17 avril 2018 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers François Jacques, Jacques 
Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Est absent monsieur le conseiller Denis Roy de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Claudia Collard de L’Écho 
de Frontenac, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-140 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 17 avril 
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 d’un procès-verbal 
 
2.2 Rapport de la Commission de la Famille et des Aînés 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2018-22 – Nettoyage des conduites d’égouts, de puisards et 

inspection caméra 
 
3.2 Demande de prix 2018-13 –Enlèvement des îlots de béton – et budget 

supplémentaire – Promenade Papineau 
 



 
3.3 Adoption du Plan d’intervention révisé des infrastructures municipales 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appui à l’Association pour la protection du lac Mégantic 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Plan de mesure d’urgence – Firme Priorité StraTJ 
 
6.2 Entente relative à la protection incendie – Répartition des coûts 

supplémentaires pour le camion-citerne pompe (#3030) 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Yoga Mégantic 
 
7.2 Polyvalente Montignac (Triathlon scolaire) 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4599-4609, rue Laval 

(M. Guy Boulet) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Centre magnétique 
 
10.3 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1812 
 
10.4 Assises 2018 de l’Union des municipalités du Québec 
 
10.5 Procès-verbal de correction 
 
10.6 Conseil sport loisirs de l’Estrie – Nomination des représentants 
 
10.7 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1810 
 
10.8 Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques – Représentants – modification 

 
10.9 Appui au système solaire régional à l’échelle – ASTROLab et Réserve 

internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 



 
 
10.10 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2018 
 
10.11 Subventions 
 
10.12 Engagement de M. Robert White – Agent de projets – Bureau de 

reconstruction du centre-ville 
 
10.13 Adoption du Règlement no 1814 modifiant le Règlement no 1724 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Appel d’offres 2018-01 – Stationnement et rue piétonnière (phase 1) 
 
11.2 Appel d’offres 2018-12 – Services professionnels – Surveillance 

environnementale, production des rapports, avis et attestation pour le 
secteur du stationnement et du passage piéton du centre-ville 

 
11.3 Appel d’offres 2018-04 – Services professionnels – Contrôle de la qualité 

des matériaux – chantiers 2018 
 
11.4 Réhabilitation environnementale – Billots Sélect Mégantic inc. 
 
11.5 Appel d’offres 2018-14 – Services professionnels en architecture – 

Conception de l’Espace de mémoire 
 
11.6 Appel d’offres 2018-11 – Pré-qualification des services en réhabilitation 

environnementale du terrain de l’ancienne scierie de Billots Sélect – Liste 
des soumissionnaires 

 
11.7 Adoption du Règlement no 1815 modifiant le Règlement no 1752 décrétant 

des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Rose-Imelda Marois 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Raoul Bilodeau 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 



 
 
 
Résolution no 18-141 
 
 
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 le point suivant : 
 
  3.4 Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale 

– Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-142 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 
mars 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 18-143 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE du rapport de la Commission de la Famille et des 
Aînés déposé par sa présidente, Madame Manon Bernard ; 
 
  DE REMERCIER tous les membres de la Commission de la Famille et des 
Aînés pour leur contribution et implication au sein de la Commission. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-144 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-22 - NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS, DE 
PUISARDS ET INSPECTION CAMÉRA 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage 

des conduites d’égouts, de puisards et une inspection caméra ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité huit firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre (4) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Beauregard environnement Ltée      

  Item A       68 082,45 $ 
  Item B       12 674,84 $ 
 
2. Groupe ADE Estrie inc.     

  Item A       105 461,16 $ 
  Item B         22 949,01 $ 
 
3. 9363-9888 Québec inc.     
  Item A       83 224,65 $ 
  Item B       14 026,95 $ 



 
 
4. Véolia ES Canada Serv. Industriel inc.  

  Item A       125 693,20 $ 
  Item B         10 844,44 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 27 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 27 mars 
2018 pour le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial et l’inspection 
par caméra, soit l’offre de la compagnie Beauregard environnement Ltée, au prix 
de 68 082,45 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 27 mars 
2018 pour le lavage et la vidange des puisards, soit la proposition de la compagnie 
Véolia ES Canada Services Industriels Inc., au prix de 10 844,44 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité et de la subvention à recevoir en vertu du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 ; 
 
  D’AUTORISER M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics, à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Considérant le droit de veto de la mairesse en date du 19 avril 2018 relativement 
à la résolution no 18-145, elle a été de nouveau présentée à la première séance 
suivante au conseil à la séance ordinaire en date du 15 mai 2018. La résolution n’a 
pas été proposée. De ce fait, la résolution no 18-145 a été annulée.  
 
 
Résolution no 18-145 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2018-13 – ENLÈVEMENT DES ÎLOTS DE BÉTON – ET 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - PROMENADE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE les commerçants des Promenades Papineau ont demandé à la Ville de 

retirer quatre (4) îlots de béton localisés au centre des condos 



commerciaux sur la Promenade Papineau, et ce, afin d’augmenter le 
nombre de cases de stationnement et ainsi faciliter l’accès aux 
commerces ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la séance du 3 octobre 2017, adopté la résolution no 

17-512 octroyant un budget de 35 000 $ pour effectuer lesdits 
travaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a invité cinq (5) entreprises à soumissionner 

pour les travaux de béton ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre (4) propositions, soit : 
 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Coffrages A. Giroux inc.     11 267,55 $ 
2. Construction D.L.P. inc.     11 457,50 $ 
3. Jean Leclerc excavation     17 246,25 $ 
4. Multi Béton expert      25 064,55 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics en date du 19 mars 2018. 
 
 

Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 

appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 

et résolu : 
 
 

  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 19 mars 
2018 pour l’enlèvement des îlots de béton localisés au centre des condos 
commerciaux sur la Promenade Papineau, soit l’offre de la compagnie Coffrages A. 
Giroux inc., au prix de 11 267,55 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 

  D’OCTROYER un budget supplémentaire d’un montant de 11 732 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour la préparation et le pavage des quatre 
(4) sites ; 
 

  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 

  D’AUTORISER M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics, à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 17-512. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 18-146 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’INTERVENTION RÉVISÉ DES INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité a dû mettre à jour son plan d’intervention selon le 

nouveau Guide d’élaboration pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-07, mandaté la firme Les Services 

EXP inc. afin de préparer la mise à jour dudit plan d’intervention ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-603, adopté le Plan d’intervention 

des infrastructures municipales préparé par la firme Les Services EXP 
inc. ; 

 
ATTENDU QUE ce plan d’intervention a été déposé au ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire pour vérification et que 
des précisions ont dû être apportées ; 

 
ATTENDU QUE le Plan d’intervention des infrastructures municipales a été révisé en 

date du 31 janvier 2018 par la firme Les Services EXP inc. ; 
 
ATTENDU QUE le 8 mars 2018, le ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire a informé la Ville que le plan d’intervention 
révisé a été approuvé. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le Plan d’intervention des infrastructures municipales tel 
que révisé en date du 31 janvier 2018 et déposé à la Ville par la firme Les Services 
EXP inc.. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-147 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
– PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports a mis sur pied le Programme d’aide à 
la voirie locale – volet projet particulier d’amélioration par 
circonscription électorale. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE DEMANDER une subvention de 30 000 $ dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale pour les projets d’amélioration par circonscription 
électorale, et ce, pour des travaux de correction ou 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 ; 
 
  DE NOMMER la Responsable des Services techniques et/ou le directeur 
adjoint aux Services techniques - Travaux publics pour agir comme responsable de 
ce dossier, et à ce titre, de les autoriser à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-148 
 
 
APPUI À L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC MÉGANTIC   
 
 
ATTENDU QUE l’Association pour la protection du lac Mégantic (APLM) agit depuis 

plusieurs années comme principal organisme de protection du lac et de 
son bassin versant ; 

 
ATTENDU QUE l’APLM joue un rôle essentiel de sensibilisation pour la qualité de l’eau 

du lac, la protection des berges et l’harmonisation des diverses 
vocations du lac dans le but de protéger cette ressource centrale de la 
région pour les générations futures ; 

 
ATTENDU QUE l’APLM a le projet de mettre en valeur le potentiel récréotouristique du 

lac par la création d’un circuit nautique pour les petites embarcations 
non-motorisées (canots, kayak) ; 

 
ATTENDU QUE ce projet cadre bien dans le positionnement de la Ville de Lac-

Mégantic, puisque la Ville possède déjà certains lieux pouvant se 
retrouver sur ce circuit canot-kayak ; 

 
ATTENDU QUE l’APLM désire aussi produire des panneaux et des dépliants 

d’information et de sensibilisation sur la protection du lac Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE les informations contenues dans ces outils serviront directement à la 

marina et à Baie-des-Sables. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER les demandes de subvention de l’Association pour la 
protection du lac Mégantic, pour ses projets « Mégantic à la rame » et 
« Réalisation de matériel de sensibilisation pour les utilisateurs d’embarcations du 
lac Mégantic » auprès de divers organismes, notamment auprès de la MRC du 
Granit dans le cadre du Fonds du Bassin Versant. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-149 
 
 
PLAN DE MESURE D’URGENCE – FIRME PRIORITÉ STRATJ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire mandater la firme Priorité StraTJ afin de 

finaliser son Plan de Sécurité civile en mesure d’urgence ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit propose un regroupement de plusieurs municipalités 

afin de réduire les coûts d’obtention d’un tel Plan de mesure 
d’urgence ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire participer à ce regroupement en 

assistance afin de mettre à jour son Plan de Sécurité civile. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe la MRC du Granit de son 
intention de participer au regroupement de municipalités afin de se doter d’un 
plan de mesure d’urgence et qu’elle accepte l’offre de services de la firme Priorité 
StraTJ, datée du 31 janvier 2017 et de la lettre subséquente datée du 20 avril 
2017, pour un montant total de 21 310 $ à être partagé entre les municipalités 
participantes ; 
 
  DE FINANCER la partie de la Ville, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie, à signer tout 
document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-150 
 
 
ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION INCENDIE – RÉPARTITION DES 
COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CAMION-CITERNE POMPE (#3030) 
 
 
ATTENDU QUE depuis le 4 janvier 2018, le camion-citerne pompe (# 3030) de la 

Ville de Lac-Mégantic est défectueux et qu’il doit être remplacé ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a enclenché, d’une part, le processus de règlement d’emprunt 

et, d’autre part, un appel d’offres, et ce, afin de remplacer le camion-
citerne pompe (#3030) ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des articles 

468 et suivants la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et 
suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente 
sur la répartition des coûts supplémentaires pour la durée de 
remplacement du camion-citerne pompe (# 3030). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente à intervenir avec les municipalités de Frontenac, 
Marston-Canton et Piopolis relative à la protection incendie quant à la répartition 
des coûts supplémentaires pour le camion-citerne pompe (#3030). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-151 
 
 
YOGA MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE la 3e édition de l’événement Yoga Mégantic aura lieu les 30 août et 

1er septembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE l’événement se tiendra dans le Parc des Vétérans du 30 août au 1er 

septembre 2018 ainsi qu’au Centre sportif Mégantic le 1er septembre 
2018 ; 



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

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE l’organisation souhaite obtenir l’autorisation de fermer le boulevard 

des Vétérans à la circulation des véhicules entre le boulevard Stearns 
et la rue Thibodeau de 7h00 à 17h30 le 1er septembre prochain ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Guy Blanchette, directeur du Service des 

loisirs à l’effet que la Ville dispose des ressources humaines et 
matérielles nécessaires. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par  M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Yoga Mégantic, d’une 
part, à utiliser le Parc des Vétérans ainsi que certains locaux du Centre sportif 
Mégantic et, d’autre part, à fermer le boulevard des Vétérans entre le boulevard 
Stearns et la rue Thibodeau de 7h00 à 17h30, et ce, dans le cadre de la 3e édition 
du Yoga Mégantic qui aura lieu le 1er septembre 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec qu’elle n’a pas d’objection à la tenue 
de cette activité ;   
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics, le directeur du Service des loisirs et/ou le directeur du Service de Sécurité 
incendie à donner toute directive et à signer tout document à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER les organisatrices de l’événement ainsi que les 
nombreux bénévoles qui contribuent au dynamisme et au rayonnement de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-152 
 
 
POLYVALENTE MONTIGNAC (TRIATHLON SCOLAIRE) 
 
 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac désire tenir la 6e édition du Triathlon 

scolaire qui aura lieu le 4 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE le Triathlon est une activité qui favorise l’adoption de saines 

habitudes de vie ; 



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

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

 
ATTENDU   la recommandation de M. Guy Blanchette, directeur du Service des 

loisirs mentionnant que la Ville dispose des ressources nécessaires 
pour la tenue de cet événement et indiquant que des discussions 
auront lieu pour le choix final de tracé. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’organisation du Triathlon scolaire à circuler sur le 
territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 4 juin 2018 ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Triathlon scolaire de prendre 
entente avec le directeur du Service des loisirs et le directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics concernant les trajets qui seront retenus et la 
fermeture des rues inhérentes ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la tenue de cette activité ; 
 
  DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors 
de cet événement ; 
 
 D’ACCORDER une subvention de 700 $ à la Polyvalente Montignac pour 
la tenue de ce Triathlon scolaire et 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 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des jeunes de la région. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 18-153 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4599-
4609, RUE LAVAL (M. GUY BOULET) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Guy Boulet afin de rénover la façade de son bâtiment situé au 4599-
4609 de la rue Laval ;  

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

cette demande. 
 
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 demande de rénovation de la façade du bâtiment situé au 4599-
4609 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Guy Boulet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-154 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 628 832,97 $ en 
référence aux chèques nos 130453 à 130649 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 258 301,34 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 mars au 7 avril 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-155 
 
 
SUBVENTION – CENTRE MAGNÉTIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-65, accordé des subventions à 

divers organismes, notamment 150 $ au Concours québécois en 
entrepreneuriat ; 

 
ATTENDU QU’ une seconde subvention a été octroyée au Centre Magnétique par la 

résolution no 18-124, et ce, également pour le Concours québécois 
en entrepreneuriat ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier en conséquence la résolution no 18-65. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution no 18-65 afin de supprimer la subvention de 
150 $ accordée au Concours québécois en entrepreneuriat. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-156 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1812 
 
 
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 20 mars 2018, 
pour l’approbation du Règlement no 1812 décrétant l’acquisition d’un camion 
autopompe citerne avec équipements pour le Service de sécurité incendie et un 
emprunt de 477 376 $ à cette fin ; 
 
  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 18-157 
 
 
ASSISES 2018 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 QUE Mme la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
ainsi que messieurs les conseillers Jacques Dostie et Denis Roy assistent aux Assises 
2018 de l’Union des municipalités du Québec, qui auront lieu du 16 au 18 mai 2018, 
au Hilton du Lac Leamy à Gatineau ; 
 
 QUE les dépenses reliées à cette activité, soit l’hébergement, les repas 
et le transport, soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur présentation 
des pièces justificatives et/ou conformément aux politiques et règlements en 
vigueur ; 
 

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-158 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la séance du 19 septembre 2017, adopté le 

Règlement no 1803 modifiant le Règlement no 1612 établissant une 
réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE l’article 1 de ce règlement indique « réserve foncière » au lieu de 

« réserve financière ». 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 



 
 DE PRENDRE ACTE du procès-verbal de correction émis par Me Chantal 
Dion, greffière et directrice des Services juridiques daté du 29 mars 2018 
concernant le Règlement no 1803 modifiant le Règlement no 1612 établissant une 
réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des personnes 
sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-159 
 
 
CONSEIL SPORT LOISIRS DE L’ESTRIE – NOMINATION DES 
REPRÉSENTANTS  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, M. Guy Blanchette, 
représentant de la municipalité pour participer aux activités corporatives du 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) ; 
 
 DE NOMMER M. le conseiller François Jacques, représentant de la 
municipalité pour participer aux activités corporatives du Conseil Sport Loisir de 
l’Estrie (CSLE) et pour y exercer le droit de parole et de vote de la Ville de Lac-
Mégantic pour les années 2018 à 2021 ; 
 
 QUE les dépenses reliées auxdites activités corporatives du Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie, soit l’hébergement, les repas et le transport, soient payées 
et/ou remboursées par la municipalité sur présentation des pièces justificatives 
et/ou conformément aux politiques et règlements en vigueur. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-160 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1810 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
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 3 avril 2018, 
pour l’approbation du Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 397 241 $ à cette fin ; 
 
  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 18-161 
 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – REPRÉSENTANTS - 
MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est amenée à faire des demandes en vertu des 

articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer des employés pour signer lesdites demandes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, 
l’ingénieur en chef, la directrice ou la responsable des Services techniques ou le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics à présenter une 
demande d’autorisation en vertu des articles 22 et/ou 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à transmettre au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, lorsque les travaux seront achevés, une attestation 
signée par un ingénieur à l’effet que les travaux sont conformes avec l’autorisation 
accordée ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à intégrer les infrastructures, 
concernées par lesdites demande d’autorisation, à son programme d’exploitation 
et d’entretien afin d’assurer leur pérennité et leur bon fonctionnement et à tenir 
un registre d’exploitation et d’entretien ; 



 
  QUE cette résolution remplace la résolution 16-660. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-162 
 
 
APPUI AU SYSTÈME SOLAIRE RÉGIONAL À L’ÉCHELLE – ASTROLAB ET 
RÉSERVE INTERNATIONALE DE CIEL ÉTOILÉ DU MONT-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de l’équipe de 

l’ASTROLab et de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic afin de déployer un système solaire géant à l’échelle, à des 
haltes stratégiques de la Route des sommets ; 

 
ATTENDU QUE le projet consiste à installer des planètes à des grosseurs et des 

distances à l’échelle selon une unité de mesure importante et simple. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’APPUYER le projet de l’ASTROLab et de la Route des sommets pour 
l’installation d’une planète et d’un panneau dans le cadre du déploiement du 
système solaire régional à l’échelle ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte que ce panneau soit installé 
dans le secteur du parc J.-E. Cloutier et de fournir les ressources municipales pour 
réaliser l’installation de la base souterraine du panneau ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou le directeur 
adjoint aux Services techniques - Travaux publics à donner toute directive et signer 
tout autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-163 
 
 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
2018 
 
 
ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai 

2018 ; 



 
ATTENDU QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à développer 

la santé mentale de la population du Québec ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de 

la population ; 
 
ATTENDU QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois 

individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par 
tous les acteurs de la société ; 

 
ATTENDU QU’ il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE PROCLAMER la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé 
mentale » dans la Ville de Lac-Mégantic et d’inviter tous les citoyennes et citoyens 
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaitre les 
bénéfices de l’astuce Agir pour donner du sens. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-164 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
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 Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente pour en faire partie intégrante ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leur nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-165 
 
 
ENGAGEMENT DE M. ROBERT WHITE – AGENT DE PROJETS – BUREAU 
DE RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mettre en œuvre le Plan directeur et le Programme 

particulier d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier, 

organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre 
tous les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan 
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Robert White, à titre d’employé contractuel au poste 
d’agent de projets au Bureau de reconstruction du centre-ville, à compter du 2 
avril 2018 jusqu’au 25 septembre 2020 avec une possibilité de prolongation 
supplémentaire, suivant l’approbation du gouvernement du Canada, le tout, selon 
la Politique administrative des conditions de travail des cadres ; 

 
 D’ENTÉRINER les signatures de Mme la mairesse Julie Morin et Mme 
Marie-Claude Arguin, directrice générale, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, du contrat d’engagement de M. Robert White. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 18-166 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1814 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie certains tarifs pour le 
Service de sécurité incendie, la marina, le Complexe Baie-des-Sables, le Centre 
sportif Mégantic et les frais administratif et que des tarifs concernant la location de 
locaux à l’hôtel de ville ont été ajoutés par rapport au projet de règlement 
présenté et déposé lors de la séance du 20 mars 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1814 modifiant le Règlement no 1724 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ; 
 
  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 18-167 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-01 – STATIONNEMENT ET RUE PIÉTONNIÈRE 
(PHASE I) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les travaux concernant le 

stationnement et la rue piétonnière (phase I) ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des deux (2) firmes 

suivantes : 



 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine & Fils      1 679 838,51 $ 
2. Sintra inc.       1 793 610,00 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 27 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 21 mars 
2018 pour les travaux de stationnement et la rue piétonnière (phase I), soit l’offre 
de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 1 679 838,51 $, incluant toutes 
les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’obtention du certificat 
d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville (MEG-1174-
A1) ; 
 
  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 18-168 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-12 – SERVICES PROFESSIONNELS – 
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, PRODUCTION DES RAPPORTS, 
AVIS ET ATTESTATION POUR LE SECTEUR DU STATIONNEMENT ET DU 
PASSAGE PIÉTON DU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

dans le cadre de la surveillance environnementale, production des 
rapports, avis et attestation pour le secteur du stationnement et du 
passage piéton du centre-ville ; 

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

invité trois firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des 2 firmes suivantes : 



 
Entreprise 
 
1.- Avizo Experts-Conseil 
2.- Englobe Corp. 
 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté pas la directrice générale s’est réuni 

afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 22 mars 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels dans le cadre de la surveillance environnementale, production des 
rapports, avis et attestation pour le secteur du stationnement et du passage 
piéton du centre-ville, soit la proposition de la firme Avizo Experts-Conseils, au 
montant de 34 435,01 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville (MEG-1174-
A1) ; 
 
   D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou l’agent de 
projets à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-169 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-04 – SERVICES PROFESSIONNELS – CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – CHANTIERS 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

pour le contrôle de la qualité des matériaux des chantiers 2018 ; 
  
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 



 
Entreprise 
 
1.- Englobe Corp. 
2.- Protekna 
3.- Groupe ABS Inc. 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice 

générale pour évaluer les soumissions reçues ; 
 
Attendu la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 4 avril 2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la 
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels pour le contrôle de la qualité des matériaux des chantiers 2018, 
soit la proposition de la firme Groupe ABS Inc., au montant de 34 394,77 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même les 
règlements d’emprunt à être approuvés par le ministère des Affaires municipales 
et l’Occupation du territoire pour les projets concernés par ces travaux ; 
 
   D’AUTORISER l’agent de projets à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-170 
 
 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE – BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC 
INC. 
 
 
ATTENDU  QUE la firme Golder a été mandatée pour réaliser des évaluations 

préliminaires de scénarios alternatifs de gestion dans le cadre de la 
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie Billot 
Sélect ; 

  



 
ATTENDU QUE la firme Golder a recommandé de réaliser des essais de 

biométhanisation afin de factualiser les risques étant associés à la 
présence de morceaux de bois dans les sols ; 

 
ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites auprès de laboratoire afin de 

réaliser les essais de biométhanisation ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, en date du 28 mars 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la soumission du Conseil national de recherches Canada 
(CNRC) afin de réaliser des essais de biométhanisation des sols de Billots Sélect 
Mégantic inc., au montant de 15 234,19 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1628 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
   D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-171 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-14 – SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE – CONCEPTION DE L’ESPACE DE MÉMOIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en architecture afin de concevoir l’espace de mémoire ; 
  
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité six firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des 2 firmes suivantes : 
 
Entreprise 
 
1.- Affleck de la Riva 
2.- L’Atelier Pierre Thibault inc. 



 
ATTENDU QUE le comité de sélection mandaté par la directrice générale s’est réuni 

afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection en date du 6 avril 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels en architecture afin de concevoir l’espace de mémoire, soit la 
proposition de la firme L’Atelier Pierre Thibault inc., au montant de 59 787 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et l’agent de 
projets à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-172 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-11 - PRÉ-QUALIFICATION DES SERVICES EN 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU TERRAIN DE L’ANCIENNE 
SCIERIE DE BILLOTS SÉLECT – LISTE DES SOUMISSIONNAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la pré-qualification des 

services en réhabilitation environnementale du terrain de l’ancienne 
scierie de Billots Sélect ; 

  
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 QU’ un comité d’évaluation mandaté pas la directrice générale s’est réuni 

afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU QUE seules les entreprises ayant obtenu une note de 70 % et plus seront 

éligibles à l’attribution de mandats spécifiques dans le cadre de la 
réhabilitation environnementale du terrain de Billots Sélect. 

 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets, 

datée du 29 mars 2018. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 DE QUALIFIER les entreprises suivantes pour l’attribution de mandats 
spécifiques dans le cadre de la réhabilitation environnementale du terrain de 
Billots Sélect, soit les lots 5 782 686 de l’ancienne scierie et les lots 6 108 523 et 
3 109 030 de la cour à bois : 
 
 - Golder Ass. Ltée 
 - Consortium Englobe et Lafontaine 
 - Consortium Lafontaine et GHD 
 - Consortium EMF et ABS 
 - Consortium SMi et Couillard 
 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou l’agent de 
projets à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-173 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1815 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1752 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RUE ET D’INFRASTRUCTURES DANS 
LE FUTUR DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement abolit la taxe spéciale imposée sur 
chaque immeuble situé dans le développement résidentiel du centre-ville 
historique et répartit la totalité du remboursement de ce règlement sur l’ensemble 
des immeubles imposables sur le territoire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 1815 modifiant le Règlement no 1752 
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique ; 
 
  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 18-174 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME ROSE-IMELDA MAROIS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Rose-Imelda Marois, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 10 mars 
2018 ; 
 
 Mme Rose-Imelda Marois est la mère de M. Daniel Lachance, technicien 
en eau potable pour les Services technique – Environnement de la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-175 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. RAOUL BILODEAU 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Raoul 
Bilodeau, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 8 avril 2018 ; 



 
 M. Raoul Bilodeau a été employé du Centre Mgr. Bonin du 19 août 
1974 au 4 avril 1987. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-176 
 
 
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 18-177 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 05. 
 
 

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



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 15 mai 2018 
à 19 h 43.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Denis Roy, Jacques Dostie, 
René Côté et Steven Hallé. 
 
Est absent monsieur le conseiller François Jacques de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique (départ 20 h 10), et des 
citoyens. 
 
 
 
No 18-178 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 15 mai 
2018. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 107 041 du cadastre du Québec (2848, rue 

D’Orsennens) 
 
2.3 Dérogation mineure – Lot 6 225 282 du cadastre du Québec (5800, rue de 

l’Harmonie) 
 
2.4 Dérogation mineure – Lot 4 161 652 du cadastre du Québec (3560, rue 

Laval) 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 



 
3.1 Demande de prix 2018-13 – Enlèvement des îlots de béton – et budget 

supplémentaire – Promenade Papineau – Droit de veto 
 
3.2 Appel d’offres 2018-25 – Matériaux granulaires 
 
3.3 Appel d’offres 2018-26 – Achat et pose de béton bitumineux – Réparation 

du pavage des rues pour l’année 2018 
 
3.4 Appel d’offres 2018-27 – Achat et pose de béton bitumineux – rues 

nouvelles et recouvrement 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2018-08 – Service de l’environnement – Écocentre collecte et 

valorisation des matériaux résiduels secs et résidus de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD) 

 
5.2 Projet-pilote transport centre-ville – Subvention Fonds municipal vert no 

15099 – Plan de mesurage 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Traversée internationale du lac Mégantic – Ententes 
 
7.2 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) – Bonification 

Accèlogis (volet II-6) 
 
9.2 Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) – La rénovation 

résidentielle (volet II-1) – La construction résidentielle (volet II-02) 
 
9.3 Avis de détérioration 
 
9.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3580, de la rue Laval 
 
9.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3793, de la rue Laval 
 
9.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5650, de la rue de 

l’Harmonie 



 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Résolution d’appui – Mise à niveau de la route 257 dans le Haut-Saint-

François 
 
10.3 Résolution d’appui – Association Chasse et Pêche de Lac-Mégantic 
 
10.4 Autorisation – Nouveaux signataires des chèques et effets bancaires 
 
10.5 Annulation d’affectation 
 
10.6 Demande de permis de réunion 
 
10.7 Location de terrains, logements et locaux commerciaux 
 
10.8 Subventions 
 
10.9 Municipalité de Milan – Livre des minutes 
 
10.10 Projet Développement touristique : Une Ville à cœur ouvert 
 
10.11 Résolution d’appui – Pérennisation de l’Observatoire du Mont-Mégantic 
 
10.12 Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution UMQ – 

Regroupement Estrie-Montérégie 
 
10.13 14e Édition du Relais pour la vie Lac-Mégantic 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Place Éphémère 2018 
 
11.2 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1815 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 



 
 
 
Résolution no 18-179 
 
 
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 modifié, en ajoutant les points suivants : 
 
  9.3.1 Liste de personnes endettées envers la municipalité - retrait 
 
   10.14 Entente relative au traitement des constats du Directeur des 

poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale 
commune de la Ville de Lac-Mégantic 

 
  10.15 Engagement de M. Serge Pelletier au poste de responsable du 

Bureau de reconstruction du centre-ville 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-180 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 17 
avril 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 18-181 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 041 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(2848, RUE D’ORSENNENS) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 107 041 du cadastre du Québec (M. Philip Leblanc – 2848, 
rue D’Orsennens) demande une dérogation mineure afin de construire un abri d’auto 
détaché de la résidence à environ 3 mètres de la marge avant sur la rue 
D’Orsennens. 
 
 
Raison : 
 
Le « Tableau 6 – Abri d’auto » de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 fixe 
la marge avant à 6 mètres pour un terrain contigu au lac Mégantic. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 041 du cadastre du Québec (Philip Leblanc - 2848, 
rue D’Orsennens). 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande de rejeter 

cette demande aux motifs suivants : 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de cette demande créerait un énorme précédant 

considérant qu’il n’y a aucun bâtiment accessoire qui a été implanté 
en marge avant sur la rue D’Orsennens ; 

 
ATTENDU QUE l’acceptation de cette demande créerait un préjudice aux autres 

propriétaires de la rue D’Orsennens qui ont été contraint de 
respecter la marge de recul de 6,0 mètres pour implanter leur 
bâtiment accessoire ; 

 
ATTENDU QU’ il serait possible de construire un abri d’auto en cours avant, en 

respectant la marge avant de 6,0 mètres, soit en réduisant la 
dimension de l’abri d’auto ou en relocalisant ce dernier ; 

 
M. Philip Leblanc présente sa demande ; 



 
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.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
de rejeter la demande de dérogation mineure no 18-02, présentée par monsieur 
Philip Leblanc afin de construire un abri d’auto détaché de la résidence à environ 3 
mètres de la marge avant sur la rue D’Orsennens, et ce, au bénéfice du lot 3 107 
041 du cadastre du Québec ; 
 
  DE PROPOSER à M. Leblanc de discuter avec M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique afin de trouver des 
alternatives à sa demande. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-182 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 6 225 282 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(5800, RUE DE L’HARMONIE) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-03. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 6 225 282 du cadastre du Québec (9261-7349 Québec 
(Laurent Bisson) - 5800, rue de l’Harmonie) demande une dérogation mineure afin 
de construire une résidence ayant les caractéristiques architecturales de type 2 (soit 
un étage) sur le lot 6 225 282. 
 
Raison : 
 
La grille des spécifications de la zone R-56, dont le lot 6 225 282 fait partie,  édictée 
en vertu de l’article 3.3 du Règlement de zonage no 1324 n’autorise que les 
résidences de type 3 (deux étages). 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 6 225 282 du cadastre du Québec (9261-7349 Québec inc. 
(Laurent Bisson) - 5800, rue de l’Harmonie). 



 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
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. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par  M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 18-03, présentée par monsieur 
Laurent Bisson afin de construire une résidence ayant les caractéristiques 
architecturales de type 2 (soit un étage) sur le lot 6 225 282 du cadastre du Québec, 
et ce, au bénéfice du lot 6 225 282 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-183 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 4 161 652 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3560, RUE LAVAL) 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 18-04. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 4 161 652 du cadastre du Québec (Marché R. Goulet inc. – 
3560, rue Laval) demande une dérogation mineure afin de construire un restaurant 
faisant parti d’un projet d’ensemble commercial situé à 6,10 mètres d’un bâtiment 
existant. Le demandeur désire également créer un nouveau lot à 2,10 mètres d’un 
bâtiment existant. 
 
Raison : 
 
L’article 4.9 du Règlement de zonage no 1324 fixe la marge minimale requise entre 
deux bâtiments à 10 mètres et prévoit, pour un bâtiment d’un ou deux étages, une 
distance minimale de 4 mètres entre le bâtiment et la limite de terrain. 



 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 4 161 652 du cadastre du Québec (Marché R. Goulet inc.  
– 3560, rue Laval). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
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. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 18-04, présentée par monsieur 
Marc Goulet afin, d’une part, construire un restaurant faisant parti d’un projet 
d’ensemble commercial situé à 6,10 mètres d’un bâtiment existant, et d’autre part, 
créer un nouveau lot à 2,10 mètres d’un bâtiment existant, le tout, au bénéfice du 
lot 4 161 652 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-184 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2018-13 – ENLÈVEMENT DES ÎLOTS DE BÉTON – ET 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - PROMENADE PAPINEAU – DROIT DE VETO 
 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du 17 avril 2018, le conseil municipal a 

adopté la résolution no 18-145 relative à l’enlèvement de quatre (4) 
îlots de béton localisés au centre des condos commerciaux sur la 
Promenade Papineau, et ce, afin d’augmenter le nombre de cases de 
stationnement et ainsi faciliter l’accès aux commerces ; 

 
ATTENDU QUE la mairesse s’est prévalue de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes 

et qu’elle a apposé son droit de veto à l’égard de cette résolution ; 
 
ATTENDU QUE cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que la décision doit 

être soumise, à la prochaine séance du conseil, pour reconsidération 
par celui-ci ; 

 
ATTENDU QUE la résolution no 18-145 se lit comme suit : 



 
Résolution no 18-145 
 
 
ATTENDU QUE les commerçants des Promenades Papineau ont demandé à la Ville de 

retirer quatre (4) îlots de béton localisés au centre des condos 
commerciaux sur la Promenade Papineau, et ce, afin d’augmenter le 
nombre de cases de stationnement et ainsi faciliter l’accès aux 
commerces ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la séance du 3 octobre 2017, adopté la résolution no 

17-512 octroyant un budget de 35 000 $ pour effectuer lesdits 
travaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a invité cinq (5) entreprises à soumissionner 

pour les travaux de béton ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre (4) propositions, soit : 
 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Coffrages A. Giroux inc.     11 267,55 $ 
2. Construction D.L.P. inc.     11 457,50 $ 
3. Jean Leclerc excavation     17 246,25 $ 
4. Multi Béton expert      25 064,55 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics en date du 19 mars 2018. 
 

Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 

appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 

et résolu : 
 

  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 19 mars 
2018 pour l’enlèvement des îlots de béton localisés au centre des condos 
commerciaux sur la Promenade Papineau, soit l’offre de la compagnie Coffrages A. 
Giroux inc., au prix de 11 267,55 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 

  D’OCTROYER un budget supplémentaire d’un montant de 11 732 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour la préparation et le pavage des quatre 
(4) sites ; 
 

  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 

  D’AUTORISER M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics, à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 17-512. 
 

Adoptée à l'unanimité » 



 
ATTENDU QU’ il y a lieu pour le conseil de décider à nouveau l’adoption de cette 

résolution ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 

appuyé par M. le conseiller René Côté 
 

et résolu : 
 
 
  QUE ce conseil maintient l’exercice du droit de veto de la mairesse et 
refuse de réadopter la résolution no 18-145. 
 
  D’ANNULER la résolution no 17-512. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-185 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-25 – MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

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

invité cinq entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Sable pour enrobement des conduites 
1.- Lafontaine & Fils inc.     2 730,66 $ 
2. Sintra inc. – Région Estrie     3 377,40 $ 
 
Pierre concassée 
1.- Lafontaine & Fils inc.     31 261,70 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie  36 231,50 $ 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 1er mai 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 24 avril 
2018 pour la fourniture de sable pour enrobement des conduites, soit la 
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 2 730,66 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 24 avril 
2018 pour la fourniture de pierre concassée, soit la proposition de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au prix de 31 261,70 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
budget courant ou autre financement à être approuvé ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-186 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-26 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des rues ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Garneau inc.     152 111,93 $ 
2. Pavage Plamondon inc.     138 774,83 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 1er mai 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 



 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 26 avril 
2018 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des 
rues, soit l’offre de la compagnie Pavage Plamondon inc., au montant de 
138 774,83 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-187 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-27 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RUES NOUVELLES ET RECOUVREMENT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le recouvrement ; 
 
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 proposition, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Sintra Inc – région Estrie     70 893,59 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Travaux publics, en date du 1er mai 2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 26 avril 2018 
pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le 
recouvrement, soit l’offre de la compagnie Sintra Inc – région Estrie, au montant de 
70 893,59 $, incluant toutes les taxes applicables ; 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) et des règlements d’emprunt 
approuvés par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire ; 
 
  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 18-188 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-08 – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT – 
ÉCOCENTRE COLLECTE ET VALORISATION DES MATÉRIAUX RÉSIDUELS 
SECS ET RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DE 
DÉMOLITION (CRD) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la collecte et la valorisation 

des matériaux résiduels secs et résidus de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD) à son écocentre ; 

 
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 proposition soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc.    243 999,95 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, agent de projets du Bureau 

de reconstruction, en date du 2 mai 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 1er mai 2018 
pour la collecte et la valorisation des matériaux résiduels secs et résidus de 
construction, de rénovation et de démolition à son écocentre, soit l’offre de la 
compagnie Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc., au prix de 243 999,95 $, incluant 
toutes les taxes applicables, pour la période du 16 mai 2018 au 15 mai 2021 ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité (2018-2021) ; 
 
  D’AUTORISER l’agent de projets du Bureau de reconstruction à 
signer tout document et à donner 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-189 
 
 
PROJET-PILOTE TRANSPORT CENTRE-VILLE – SUBVENTION FONDS 
MUNICIPAL VERT no 15099– PLAN DE MESURAGE 
 
 
ATTENDU  QU’ en novembre 2016, la Ville de Lac-Mégantic a signé l’accord de 

subvention no 15099 avec la Fédération canadienne des 
municipalités, agissant à titre de fiduciaire du Fonds municipal vert ; 

 
ATTENDU QUE le rapport final de projet-pilote doit être déposé au plus tard le 15 

mars 2019 et que ce rapport doit comprendre plusieurs données et 
résultats, dont les analyses des résultats d’un plan de mesurage et des 
analyses financières certifiées ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire s’adjoindre les services de 

professionnels afin de mener à terme ce plan de mesurage ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des 

Services techniques, en date du 3 mai 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par  M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
36 500 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de retenir les services 
professionnels nécessaires pour compléter le plan de mesurage du projet-pilote 
requis par la Fédération canadienne des municipalités ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures 
dans la zone sinistrée ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 18-190 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC – ENTENTES 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire réitérer la tenue de La Traversée internationale 

qui se tiendra du 9 au 12 août 2018 au parc de l’OTJ de la Ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Fédération internationale de natation, Natation Canada et la Ville de 

Lac-Mégantic désirent prévoir les modalités de cet événement pour les 
années 2018 à 2021 et que des protocoles d’entente sont intervenus à 
cet effet. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Lac-Mégantic, les ententes intervenus entre d’une part, la 
Fédération internationale de natation, Natation Canada et la Ville de Lac-Mégantic 
et, d’autre part, Aquatics Canada, Swimming Canada et la Ville de Lac-Mégantic, 
concernant la tenue et l’organisation de la Traversée internationale du lac 
Mégantic pour les années 2018 à 2021 ; 
 
  DE REMERCIER les membres du Lac en Fête ainsi que les nombreux 
bénévoles pour leur contribution au dynamisme de notre Ville et pour les 
retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-191 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-44, autorisé la tenue de 

l’événement du Grand Tour du lac Mégantic le 3 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent à la Ville la fermeture de certaines rues 

et l’autorisation de stationner les véhicules des participants sur les 
rues Cartier et Baie-des-Sables ; 

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

cet effet. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Grand Tour du lac Mégantic à 
utiliser les rues Cartier, face au CPE Sous les étoiles, et Baie-des-Sables, comme 
stationnement, conditionnellement à ce que les rues demeurent accessibles en 
tout temps, tant pour les citoyens que pour les véhicules, et ce, dans le cadre de 
la 27e édition du Grand Tour qui aura lieu le 3 juin 2018 ; 
 

 D’AUTORISER, à l’occasion de cet événement, la fermeture à la 
circulation d’une partie du boulevard des Vétérans entre la rue Victoria et l’entrée 
des premiers condos (avant l’entrée du chemin des Moulins), de 7 h à 10 h 30 le 
dimanche 3 juin 2018 ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers 
et le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture de cette rue ; 
 
  D'AUTORISER le directeur-adjoint des Services techniques – travaux 
public, le directeur du Service des loisirs et le directeur du Service de sécurité 
incendie à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-192 
 
 
PARTICIPATION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) –  
BONIFICATION ACCÈSLOGIS (VOLET II-6)  

 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire adhérer au programme Rénovation 

Québec dans le but de bonifier le programme AccèsLogis Québec, et 
ce, pour permettre la réalisation du projet Le Concerto. 

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

QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Société d'habitation du 
Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire 
adhérer au Volet II, Intervention 6 (bonification AccèsLogis Québec) pour un 
budget de l'ordre de 146 640 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en 
parts égales par la municipalité et la Société d’habitation du Québec ; 



 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, les ententes de 
gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec.. La municipalité 
accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un 
règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-193 
 
 
PARTICIPATION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) - LA 
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE (VOLET II-1) – LA CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE (VOLET II-2)  

 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire adhérer au programme Rénovation 

Québec dans le but de revitaliser certains secteurs du centre-ville 
affectés par le sinistre du 6 juillet 2013. 

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

QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Société d'habitation du 
Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire 
adhérer au Volet II, Intervention 1 (La rénovation résidentielle) pour un budget de 
l'ordre de 40 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts 
égales par la municipalité et la Société d’habitation du Québec ; 
 
 

QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Société d'habitation du 
Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire 
adhérer au Volet II, Intervention 2 (La construction résidentielle) pour un budget 
de l'ordre de 200 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts 
égales par la municipalité et la Société d’habitation du Québec ; 

 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, les ententes de 
gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec.. La municipalité 
accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un 
règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 18-194 
 
 
AVIS DE DÉTÉRIORATION 

 
 
ATTENDU QU’ en date du 7 juin 2017, 2 novembre 2017 et du 28 mars 2018, la 

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

 
ATTENDU QUE les délais stipulés dans les avis susmentionnés sont échus et que les 

travaux n’ont pas été effectués ; 
 
ATTENDU QUE la Ville à l’intention de publier un avis de détérioration au registre 

foncier concernant cet immeuble. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER M. Jean-François Brisson, inspecteur en bâtiment et 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à signer, pour et au nom de la 
Ville de Lac-Mégantic, et à publier au registre foncier de la circonscription foncière 
de Frontenac, l’avis de détérioration concernant l’immeuble sis au 4790 de la rue 
Dollard à Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-195 
 
 
LISTE DE PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ - RETRAIT 
 
 
ATTENDU QUE chaque année, le trésorier doit déposer aux membres du Conseil la 

liste des personnes endettées envers la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 1022 du Code municipal, le trésorier est tenu d’y 

inscrire le nom des personnes endettées, le montant dû ainsi que les 
frais ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-59, transmis à la MRC du Granit 

la liste des personnes endettées envers la municipalité, et ce, 
pour vente d’immeubles pour non-paiement de taxes ; 

 
ATTENDU QUE cette liste comprenait, notamment, l’immeuble appartenant à la 

compagnie Point Financière Canada inc. ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire retirer cet immeuble de la liste des immeubles qui 

seront vendus pour non-paiement de taxes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’AVISER la MRC du Granit que la Ville demande le retrait de 
l’immeuble appartenant à la compagnie Points Financière Canada inc. de la liste 
des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes ; 

 
 D’AVISER la Commission scolaire des Hauts-Cantons de cette 
demande de retrait, et ce, considérant que des sommes étaient également dues à 
titre de taxes scolaires, lesquelles ont été ajoutées à l’extrait de l’état des 
immeubles à être vendus suite à l’avis qui a transmis à la Commission scolaire par 
la Ville ; 
  
  DE REMBOURSER à la MRC du Granit, sur présentation d’une facture à 
cet effet, les frais encourus dans ce dossier ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  QUE cette résolution complète la résolution no 18-59. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-196 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3580 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de Les 

Rôtisseries Yves Vincent inc.,M. David Vincent, afin de construire un 
restaurant de la bannière Saint-Hubert / Harvey’s et d’installer des 
enseignes murales au 3580 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 QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra, d’une part, bonifier son aménagement 

paysager en augmentant la superficie de l’aménagement à même 
la case de stationnement pour handicapé qui devra être 
relocalisée, et d’autre part, un arbre de gros calibre avec un 
minimum de 4 pouces de diamètre à la plantation devra être 
planter à cet endroit ; 

 - un aménagement paysager devra être prévu autour du panneau 
d’affichage de commande à l’auto ; 

 - un enclos devra être construit à l’arrière pour dissimuler les 
déchets et équipements qui ne pourront être localisés dans les 
deux contenants semi-enfouis proposés ; 

 - l’éclairage proposé devra être conforme aux normes de la 
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic ; 

 - l’affichage sur pylône en bordure de rue devra faire l’objet d’une 
demande distincte.  

 
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’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un restaurant et l’installation d’enseignes murales au 
3580 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par M. 
David Vincent, et ce, conditionnellement au respect de toutes et chacune des 
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-197 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3793 
DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant du 

restaurant Tim Hortons, M. Michel Brisson, afin de rénover les 
façades extérieures du bâtiment situé au 3793 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 QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra réapposer une enseigne sur la façade qui 

donne sur la rue Claudel afin de couper la monotonie créée sur 
cette façade. Cette enseigne devra être de même dimension et 
du même type que l’enseigne existante, soit en relief et non-
lumineuse.  

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation des façades du bâtiment situé au 3793 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par M. Michel Brisson, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-198 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5650 
DE LA RUE DE L’HARMONIE 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le gestionnaire du Village 

Harmonie, M. André Nadeau, et ce, afin d’agrandir le bâtiment situé 
au 5650 de la rue de l’Harmonie ; 

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

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

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra installer un revêtement extérieur identique  à 

celui que l’on retrouve présentement sur le bâtiment du Village 
Harmonie, soit un clin de bois ; 



 
 - le requérant devra installer une corniche de même type que celle 

existante que l’on retrouve actuellement sur le bâtiment.  
 
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’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’agrandissement du bâtiment situé au 5650 de la rue de l’Harmonie, 
conformément à la demande et aux plans déposés par M. André Nadeau, et ce, 
conditionnellement au respect de toutes et chacune des recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnées. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-199 
 
 
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 2 046 772,78 $ en 
référence aux chèques nos 130650 à 130930 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 249 049,66 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 avril au 5 mai 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Résolution no 18-200 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – MISE À NIVEAU DE LA ROUTE 257 DANS LE 
HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
 
 
ATTENDU QUE l’état de détérioration avancé de la route 257 constitue une entrave 

au développement économique du Haut-Saint-François et à la 
mobilité pour la population dans un secteur particulièrement 
dévitalisé ; 



 
ATTENDU QUE cet état de détérioration avancé amène des complications pour les 

services d’urgence potentiellement dangereuses pour la population et 
est nuisible à la desserte des équipements touristiques, tels que le 
Parc national du Mont-Mégantic et les parcs régionaux du Marécage-
des-Scots et du Mont-Ham ; 

 
ATTENDU QUE cette route relie plusieurs municipalités du Haut-Saint-François et 

mène à un poste douanier américain. Elle est utilisée par les citoyens 
et les travailleurs et sert aux entrepreneurs locaux et régionaux, 
notamment les commerces de détail, usines, agriculteurs et les 
producteurs forestiers. Elle donne entre autres accès aux immenses 
territoires de coupe de l’entreprise Domtar qui approvisionnent de 
nombreuses usines de transformation ; 

 
ATTENDU QUE cette route est de plus en plus fréquentée et stratégique, étant 

donné l’attractivité touristique grandissante des Parcs précités, mais 
aussi en vue des projets reliés à un investissement majeur de 
production en serres de marijuana thérapeutique. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par  M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   D’APPUYER la démarche du Comité de la route 257 afin d’améliorer la 
qualité de vie des résidents et des entreprises ayant pignon sur rue dans la MRC du 
Haut-Saint-François. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-201 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE l’Association Chasse et Pêche de Lac-Mégantic désire déposer une 

demande d’aide financière au gouvernement du Canada dans le cadre 
d’un programme de financement pour la rivière Chaudière afin de 
permettre de préserver l’écosystème et la biodiversité de la rivière 
Chaudière ; 

 
ATTENDU QUE ces aides financières apporteront plusieurs bienfaits auprès de la 

rivière Chaudière, soit par l’augmentation de la communauté 
benthique des truites brunes et à sa biodiversité. 

 



Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D'APPUYER la demande d’aide financière de l’Association Chasse et 
Pêche de Lac-Mégantic déposée au gouvernement du Canada dans le cadre d’un 
programme de financement pour la rivière Chaudière, et ce, pour leur projet de 
préservation de l’écosystème et la biodiversité de la rivière Chaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-202 
 
 
AUTORISATION - NOUVEAUX SIGNATAIRES DES CHÈQUES ET EFFETS 
BANCAIRES 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, et Mme 
Nancy Roy, greffière, toutes deux trésorières suppléantes ; 
 
   D’AVISER les institutions financières qu’à compter du 15 mai 2018, les 
nouveaux signataires des chèques, billets et autres effets bancaires, pour la 
municipalité, sont deux des personnes suivantes : 
 
   Mme Julie Morin, mairesse ou le maire suppléant ; 
 
   Et l’une des personnes suivantes : 
 
   M. Luc Drouin, trésorier 
   Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale et trésorière suppléante 
  Mme Nancy Roy, greffière et trésorière suppléante 
 
   QUE les signatures soient manuscrites ou reproduites 
mécaniquement ; 
 
   QUE M. Luc Drouin, soit autorisé à retirer et à recevoir des 
institutions financières, les chèques, les billets, les sacs de dépôts et autres effets 
bancaires ; 
 
   QUE cette résolution remplace la résolution no 17-583. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 18-203 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 16-633, affecté une 

somme de 1 724,63 $, nette de ristourne de taxes, à même le fonds 
de roulement pour l’achat de portes pour le véhicule hors-route côte 
à côte ; 

 
ATTENDU QUE cet achat a plutôt été financé à même le budget courant 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER le fonds de roulement de la somme de 1 724,63 $, nette 
de ristourne de taxes, représentant la somme inutilisée, affecté en vertu de la 
résolution no 16-633 pour l’achat de portes pour le véhicule hors-route côte à 
côte. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-204 
 
 
DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, la greffière, la 
directrice générale ou la régisseur au Service des loisirs, à signer, pour et au nom 
de la municipalité et dans le cadre de la Loi sur les permis d’alcool, les demandes 
de permis de réunion qui pourraient être acheminées à la Ville à titre de 
propriétaire des lieux où se tiendra la réunion, et ce, selon les exigences de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 15-462. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-205 
 
 
LOCATION DE TERRAINS, LOGEMENTS ET LOCAUX COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic loue régulièrement des terrains, logements 

et locaux commerciaux ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic loue occasionnellement certains 

équipements ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a établi des modalités pour la location de ceux-ci. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la greffière, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les baux de location de terrains, de logements, de locaux commerciaux et/ou 
d’équipements, ainsi que leurs addendas et avis d’augmentation respectifs ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 10-45. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-206 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
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 Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente pour en faire partie intégrante ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leur nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-207 
 
 
MUNICIPALITÉ DE MILAN – LIVRE DES MINUTES 
 
 
ATTENDU la demande du Comité de développement de Milan, appuyée par la 

municipalité de Milan du 21 avril 2018 à l’effet d’emprunter le livre 
des minutes du village de Mégantic du 26 janvier 1885 au 5 janvier 
1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer dans le musée Donald Morrison 
pour la période de mai à octobre 2018. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRÊTER à la municipalité de Milan le livre des minutes du village de 
Mégantic du 26 janvier 1885 au 5 janvier 1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer 
dans le musée Donald Morrison pour la période de mai à octobre 2018 ; 
 
  DE DEMANDER à la municipalité de Milan de retourner à la Ville ledit 
livre des minutes aussitôt que l’exposition sera terminée ; 
  
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 18-208 
 
 
PROJET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE : UNE VILLE À CŒUR OUVERT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la Croix-Rouge 

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

 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge Canadienne a octroyé une subvention à la Ville de 

Lac-Mégantic dans le cadre de ce programme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la lettre d’acceptation de projet intervenue entre la Ville 
de Lac-Mégantic et la Croix-Rouge Canadienne, relativement à la demande d’aide 
financière pour le projet développement touristique ; 
 
  D’ENTÉRINER les signatures de Mme Julie Morin, mairesse et de Mme 
Marie-Claude Arguin, directrice générale, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, ladite lettre d’acceptation de projet. 
 
  DE REMERCIER Mme Karine Dubé, responsable des communications 
pour sa contribution dans ce dossier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-209 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI - PÉRENNISATION DE L’OBSERVATOIRE DU 
MONT-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) est un centre de recherche 

scientifique de renommée internationale qui a toujours une fonction 
essentielle pour la recherche et la formation ; 

 
ATTENDU QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic est le cœur d’une thématique de 

positionnement touristique complété par l’Astrolab et les activités de 
vulgarisation ; 



 
ATTENDU QUE cette expérience muséale et cette programmation d'interprétation 

sont de très grande qualité et attirent des clientèles de tout âge, de 
façon complémentaire au volet plein air du Parc National du Mont-
Mégantic (PNMM) ; 

 
ATTENDU QUE plus de 125 000 visiteurs viennent au Parc National du Mont-

Mégantic annuellement et que cet achalandage est en progression 
constante ; 

 
ATTENDU QUE des investissements majeurs sont en cours pour encore améliorer 

l’attractivité du parc et son volet astronomie ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et les MRC faisant partie de la Réserve 

internationale de ciel étoilé (RICE) contribuent en ressources 
financières et humaines au développement touristique et à la 
préservation de la noirceur du ciel afin de favoriser la performance 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic et ses retombées ; 

 
ATTENDU QUE la fermeture de l’Observatoire du Mont-Mégantic entraînerait des 

dommages collatéraux aux différents attraits et activités s’arrimant 
avec la thématique du ciel étoilé ; 

 
ATTENDU QUE la survie de plusieurs commerces et services à proximité du Mont-

Mégantic pourrait aussi être remise en question ; 
 
ATTENDU QUE l’incertitude de la poursuite des activités de l’Observatoire du Mont-

Mégantic a un effet néfaste sur l’élaboration de nouveaux projets ; 
 
ATTENDU QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic est l’une des infrastructures 

scientifiques les plus importantes au Canada pour l’éducation et la 
diffusion de la culture scientifique auprès du grand public ; 

 
ATTENDU QUE le télescope de l’Observatoire du Mont-Mégantic est le seul en milieu 

universitaire et que cette plateforme est unique pour la formation 
des astrophysiciens ; 

 
ATTENDU QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic est le principal groupe universitaire 

canadien qui pourvoie nos télescopes outre-mer en instruments de 
haute technologie ; 

 
ATTENDU QUE la fermeture de l’Observatoire du Mont-Mégantic représenterait la 

perte d’une expertise unique au Canada pour le développement du 
Télescope de Trente Mètres et représenterait donc une perte 
catastrophique de leadership scientifique ; 

 
ATTENDU QUE le fait de vivre dans une Réserve internationale de ciel étoilé 

constitue un facteur de rétention et d’attraction de population 
distinctif qui contribue à l’occupation dynamique du territoire et à 
lutter contre les effets de la rareté de main d’œuvre qui affecte nos 
entreprises. 

 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE le Conseil de la Ville de Lac-Mégantic appui la stratégie visant 
enfin à pérenniser le budget de fonctionnement et les activités de l’Observatoire 
du Mont-Mégantic ; 
 
  QUE le Conseil de la Ville de Lac-Mégantic délègue sa mairesse et sa 
directrice générale afin qu’elles participent aux rencontres du comité responsable, 
en ayant le mandat de prendre toute action favorisant l’atteinte de l’objectif ; 
 
  QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, au 
cabinet du recteur de l’Université de Montréal – Observatoire du Mont-Mégantic, 
aux députés fédéraux, madame Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-
Stanstead et monsieur Luc Berthold, député de Mégantic-L’Érable ainsi qu’au 
député de Mégantic, monsieur Ghislain Bolduc ; 
 
  QU’une copie de la présente résolution soit transmise, pour appui, 
aux municipalités du territoire, à la Table des MRC de l’Estrie ainsi qu’aux MRC de 
l’Estrie.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-210 
 
 
CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES – ACHAT REGROUPÉ – 
SOLUTION UMQ – REGROUPEMENT ESTRIE-MONTÉRÉGIE 
 
 
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Solution UMQ, la 

Ville de Lac-Mégantic et ce conseil souhaitent autoriser le lancement 
d’un appel d’offres public pour obtenir des produits d’assurances 
collectives pour ses employés et, lorsqu’applicable, pour ses élus, 
pour la période 2019-2024 ; 

 
ATTENDU QUE Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite à un 

appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant 
requis par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans 
l’application de la Solution UMQ ; 

 
ATTENDU QUE la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ – à octroyer est 

de 0,65 % au consultant Mallette actuaires inc. et les frais de gestion 
prévus pour l’Union des municipalités du Québec sont de 1,15 % ; 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite maintenant confirmer son adhésion 

à la solution des regroupements en assurances collectives de l’Union 
des municipalités du Québec et le mandat à Mallette actuaires inc. en 
conséquence. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si 
récité au long ;  
 
  QUE ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la 
Solution UMQ en matière d’assurances collectives pour ses employés et/ou élus, 
au choix de la municipalité ; 
 
  QUE l’adhésion au regroupement – Solution UMQ – sera d’une durée 
maximale de cinq ans, soit pour la période 2019-2024 ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate l’Union des municipalités du 
Québec pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat 
d’assurances collectives à octroyer, ou déjà octroyé, suite à l’application des 
présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier 
d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de 
protection des renseignements personnels ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à payer à l’Union des 
municipalités du Québec des frais de gestion de 1,15 % des primes totales 
versées par la Ville de Lac-Mégantic durant le contrat et une rémunération de 0,65 
% des primes totales versées par la municipalité au consultant Mallette actuaires 
inc., dont la Ville de Lac-Mégantic joint aussi le mandat obtenu pour le 
regroupement, suite à un appel d’offres public ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les termes et 
conditions du contrat à intervenir avec la société d’assurances à qui le contrat sera 
octroyé suite à l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat du 
consultant ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte enfin qu’une municipalité 
puisse, en cours d’exécution du contrat, se joindre à l’achat regroupé prévu aux 
présentes ainsi qu’au mandat accessoire des services professionnels du consultant 
de l’Union des municipalités du Québec mandaté pour œuvrer à l’appel d’offres et 
au contrat à venir, en autant que ladite municipalité s’engage à respecter toutes et 
chacune des conditions prévues au cahier des charges, au contrat d’assurances 
collectives adjugé en conséquence ainsi qu’à celles prévues au mandat du 
consultant. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-211 
 
 
14E ÉDITION DU RELAIS POUR LA VIE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE  la 14e édition du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic se tiendra le 

vendredi 8 juin 2018 au parc de l’OTJ ; 
 
ATTENDU QUE cet événement permet, outre d’amasser des fonds pour la lutte et la 

prévention du cancer, de célébrer les survivants du cancer, de rendre 
hommage aux êtres chers touchés par le cancer et de lutter 
ensemble contre cette maladie ; 

 
ATTENDU QUE l’organisme a présenté à la Ville une liste des besoins en fournitures, 

équipements et main-d’œuvre nécessaires pour la tenue de cet 
événement ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs désirent établir un campement et prévoir un feu de 

camp ; 
 
ATTENDU QUE l’article 143 du Règlement no 1471 concernant la constitution du 

Service de sécurité incendie et des règles applicables en matière de 
sécurité incendie édicte que les feux de camp en périmètre 
d’urbanisation sont permis dans le cadre d’une fête populaire ou d’un 
événement autorisé par le conseil municipal ; 

 
ATTENDU   la recommandation de M. Guy Blanchette, directeur du Service des 

loisirs, en date du 9 avril 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic à 
tenir leur 14e édition qui se tiendra le 8 juin 2018 au parc de l’OTJ ; 
 

 D’ACCEPTER les demandes de fournitures, d’équipements et de main-
d’œuvre présentées par l’organisme et de leur demander de communiquer avec 
les directeurs des services municipaux concernés à cet effet ; 

 
  D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic à 
organiser des feux de camp dans le cadre de cet événement ; 
 
  D’ACCORDER une subvention de 500 $ au Relais pour la Vie et 
d’autoriser le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 



 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic 
de communiquer avec le Service de sécurité incendie pour prendre les dispositions 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des citoyens lors de cet événement ; 
 
  D'AUTORISER le directeur du Service des loisirs et le directeur du 
Service de sécurité incendie à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet ; 
 
 DE REMERCIER les organisateurs de l’événement ainsi que les 
nombreux bénévoles pour leur implication au sein de la communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-212 
 
 
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONSTATS DU DIRECTEUR 
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DEVANT LA COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDÉRANT  l’entente intervenue entre le Ministère de la Justice, le Directeur des 

poursuites criminelles et pénales et la Ville de Lac-Mégantic 
concernant la poursuite de certaines infractions pénales devant la 
Cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
CONSIDÉRANT que l’article 2.3 de cette entente stipule qu’un procureur est choisi et 

rémunéré par la Ville pour représenter le Procureur général devant la 
cour municipale ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander au Directeur des poursuites criminelles et 

pénales de désigner de nouveaux procureurs pour l’application de 
cette entente ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est également nécessaire de retirer de la liste les procureurs qui 

ne représentent plus le Procureur général devant la cour municipale 
de Lac-Mégantic. 

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



 
 DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 
désigner Me Maxime Lauzière pour la représenter à compter du 25 avril 2018 en 
application de l’« Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales 
devant la cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » et de désigner 
Me Miguel Mpetsi Lemelin comme procureur suppléant pour représenter le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales, si besoin est, en lieu et place de 
Me Maxime Lauzière ; 
 
 DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 
retirer Mes Karine L’Heureux et Audrey Toupin-Couture de la liste des procureurs 
en application de l’« Entente relative à la poursuite de certaines infractions 
pénales devant la cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet ; 
 
 QUE cette résolution remplace les résolutions nos 17-426 et 17-586.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-213 
 
 
ENGAGEMENT DE M. SERGE PELLETIER AU POSTE DE RESPONSABLE DU 
BUREAU DE RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mettre en œuvre le Plan directeur et le Programme 

particulier d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier, 

organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre 
tous les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan 
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Serge Pelletier, à titre d’employé contractuel au poste 
de responsable du Bureau de reconstruction du centre-ville, à compter du 22 mai 
2018 jusqu’au 25 septembre 2020 avec une possibilité de prolongation 
supplémentaire, suivant l’approbation du gouvernement du Canada, le tout, selon 
les modalités du contrat de travail et de la Politique administrative des conditions 
de travail des cadres ; 



 

 D’AUTORISER la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité, le contrat de travail à intervenir avec M. Serge Pelletier ; 
  
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-214 
 
 
PLACE ÉPHÉMÈRE 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de l’équipe de proximité 

afin de permettre l’installation d’une place éphémère ; 
 
ATTENDU QUE ce projet permettrait de répondre à des enjeux psychosociaux qui 

découlent de la tragédie de juillet 2013 et permettrait le soutien du 
rétablissement à long terme de la communauté de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE l’équipe de proximité demande l’autorisation à la Ville de Lac-

Mégantic d’utiliser le terrain en face de la Gare afin d’installer une 
place éphémère durant la saison estivale 2018 ; 

 
ATTENDU QUE cet emplacement n’est pas pourvu d’une distribution électrique pour 

desservir les activités dans le secteur. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 4 025 $, 
incluant les taxes applicables, et ce, pour les travaux d’installation d’un multi prises 
de courant afin de desservir les activités de la place éphémère ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures dans la 
zone sinistrée pour l’année 2016 ; 
 
   D’AUTORISER l’équipe de proximité à utiliser le terrain gazonné situé 
aux intersections des rues Frontenac et Komery afin de permettre les activités qui 
se tiendront du 21 juin au 30 septembre 2018 ; 
 
   D’AUTORISER la fermeture occasionnelle de la rue en face de la gare, 
entre la rue Komery et le futur stationnement afin que l’équipe de proximité puisse 
tenir des événements ponctuels ; 



 
   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 18-215 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1815 
 
 
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 mai 2018, 
pour l’approbation du Règlement no 1815 modifiant le Règlement no 1752 
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement 
résidentiel du centre-ville historique ; 
 
  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 
 
No 18-216 
 
 
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 18-217 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
 QUE cette séance soit levée.  

 
 

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



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 19 juin 2018 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers François Jacques, Jacques 
Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Est absent monsieur le conseiller Denis Roy de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Kathy Paré, Raymond 
Chabot Grant Thornton (départ 20 h 00), et des citoyens. 
 
 
 
No 18-218 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 juin 
2018. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Présentation et approbation des états financiers pour l’année 2017 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2018-09 – Travaux de construction du poste de relèvement 

Pierre-Bédard et démolition du poste existant 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 4 et libération de la retenue 

contractuelle – Construction R. Bélanger inc. – Réaménagement du MTESS 
à Lac-Mégantic 



 
4.2 Centre récréatif AA – Entretien du bâtiment – 4571, rue Champlain 
 
4.3 Achat d’une soufflante et d’une pompe de recirculation – Usine d’épuration 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Festival de bateaux-dragons – Maison La Cinquième Saison 2018 
 
7.2 Fête Nationale du Québec – Demandes 2018 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 6 137 639 

du cadastre du Québec (M. Réjean Roy) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Poker Run Mégantic – Autorisation de passage 
 
10.3 Acte de cession – 9229-9361 Québec inc. (Berge Glacée) 
 
10.4 Protocole d’entente d’utilisation d’infrastructures de la Polyvalente 

Montignac ainsi que de la Ville de Lac-Mégantic – Nomination de 
représentants sur le comité conjoint 

 
10.5 Appel d’offres 2018-30 – Carburant en vrac 
 
10.6 Commerçants de la Promenade Papineau - Autorisation 
 
10.7 Affectation – Canada Man/Woman 2018 - Modification 
 
10.8 Engagement – Capitaine au Service de sécurité incendie 
 
10.9 Subvention – Société méganticoise d’horticulture et d’écologie 
 
10.10 Rencontres à Lyon et Grenoble et conférence Innovative City à Nice - 

représentation 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Enfouissement de câble Boul. des Vétérans - Budget 



 
 
 
11.2 Travaux d’échantillonnage de l’air des sols dans le secteur de l’ancienne 

scierie Billot Sélect – Golder & Associés Ltée. 
 
11.3 Appel d’offres 2017-34 – Travaux d’aménagement – Parc sans nom (des 

Générations) et Place Dourdan – Directive de modification 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-219 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  10.11 Nomination de maires suppléants 
  10.12 Bâtiment situé au 4790 de la rue Dollard 
  11.4 Appel de projets 2018-29 – Projet hôtelier à Lac-Mégantic 
  11.5 Havas – Accompagnement de direction artistique 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 18-220 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 
mai 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 18-221 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’ANNÉE 2017 
 
 
Madame Kathy Paré, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton, présente les rapports de l’auditeur indépendant sur les états 
financiers consolidés et sur le taux de taxation global réel de la municipalité ; 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente les états financiers de la municipalité. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2017, tels qu’ils ont été 
préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin et Madame Kathy Paré, CPA 
auditrice et CA, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton ; 
 

Mme la mairesse décrète une période de question et entend les 
commentaires des citoyens. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 18-222 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-09 – TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE DE 
RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD ET DÉMOLITION DU POSTE EXISTANT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la réalisation des travaux de 

construction d’un nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard et la 
démolition du poste de relèvement existant ; 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. MDG Entreprises inc.     419 091,24 $* 
2. Construction R. Bélanger inc.    538 083,00 $ 
3. Construction JL Groleau inc.    561 800,00 $ 
4. TGC inc.       644 249,77 $ 
*erreur de calcul 

 
 
ATTENDU la recommandation des Services techniques, en date du 31 mai 

2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 30 mai 
2018 pour la réalisation des travaux de construction d’un nouveau poste de 
relèvement Pierre-Bédard, soit l’offre de la compagnie MDG Entreprises inc., au 
prix de 419 091,24 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1813 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 
poste de relèvement Pierre-Bédard ; 
 
 D’AUTORISER les Services techniques à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-223 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE – CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – 
RÉAMÉNAGEMENT DU MTESS À LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été complétés le 20 novembre 2017 ; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation finale des travaux a eu lieu le 15 mai 2018 ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

30 mai 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % et de PAYER 
le décompte progressif no 4 de la compagnie Construction R. Bélanger inc., au 
montant de 53 105,86 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-224 
 
 
CENTRE RÉCRÉATIF AA – ENTRETIEN DU BÂTIMENT – 4571, RUE 
CHAMPLAIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire effectuer des travaux de correction de 

drainage du stationnement arrière de l’immeuble situé au 4571 de la 
rue Champlain, présentement occupé par le Centre récréatif AA ; 

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

Services techniques – Bâtiments, datée du 6 juin 2018.  
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 30 
000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la réalisation des travaux 
de correction de drainage du stationnement arrière de l’immeuble situé au 4571 
de la rue Champlain ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité et 
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns. 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec le Centre Récréatif AA ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-225 
 
 
ACHAT D’UNE SOUFFLANTE ET D’UNE POMPE DE RECIRCULATION – 
USINE D’ÉPURATION  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire effectuer l’achat d’une soufflante ainsi 

que d’une pompe de recirculation pour son usine d’épuration ; 
 
ATTENDU les recommandations de M. Frédéric Durand, directeur adjoint des 

Services techniques – Bâtiments, datées du 6 juin 2018.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
48 700 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’une soufflante 
et d’une pompe de recirculation pour l’usine d’épuration ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-226 
 
 
FESTIVAL DE BATEAUX-DRAGONS – MAISON LA CINQUIÈME SAISON 
2018 
 
 
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison souhaite tenir la 4e édition de son 

Festival de bateaux-dragons les 30 juin et 1er juillet prochain ; 
 
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison désire un soutien financier et 

technique de la part de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE cet événement cadre bien avec la mission de la Ville de Lac-Mégantic 

et du Complexe Baie-des-Sables, soit une activité de plein air grand 
public, mission sociale forte, esprit de camaraderie ; 

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

Service des loisirs. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la 4e édition du Festival de bateaux-dragons qui se 
tiendra au Complexe Baie-des-Sables les 30 juin et 1er juillet 2018 ; 
 
  D’ACCORDER du soutien technique, soit l’installation d’une scène 
extérieure, de deux tentes de 10’ x 20’ pour l’accueil des équipes, de fournir un 
système de de son, des barrières de sécurité et des radios ; 
 
 DE VERSER la somme de 1 500 $ à la Maison La Cinquième Saison 
2018 pour cette 4e édition du Festival de bateaux-dragons et d’AUTORISER le 
trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 



 
  D’INVITER toutes les entreprises de la région à participer en grand 
nombre à cet événement d’envergure ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-227 
 
 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDES 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire souligner la Fête nationale du Québec le 23 juin 

2018 dans le parc des Vétérans de la Ville de Lac-Mégantic ;  
 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile 

minimale de deux millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet, dans le cadre d’une fête populaire, de diffuser de la musique 
au moyen de haut-parleurs dans les rues, parcs et les places 
publiques de la municipalité et de prolonger les activités après 23 
heures ; 

 
ATTENDU QUE ce Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet également la consommation de boissons dans les lieux pour 
lesquels un permis d’alcool autorisant la consommation sur place a 
été délivré par la Régie des permis d’alcool du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les commerçants 

participants et sera définie en fonction du nombre de participants et 
des activités qui seront mises de l’avant ; 

 
ATTENDU  les recommandations de M. Denis Godin, directeur du Service de 

sécurité incendie et M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics. 

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à souligner la Fête nationale du Québec 
dans le parc des Vétérans le 23 juin 2018 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture des rues suivantes, soit le boulevard des 
Vétérans, la rue Thibodeau ainsi que la rue Durand, entre le 23 juin et le 24 juin 
2018 ; 
 
  DE PERMETTRE aux employés de Bell Canada l’accès en tout temps à 
leur bâtiment situé sur le boulevard des Vétérans ; 
 
  D’AVISER les organisateurs qu’ils devront coordonner les activités de 
l’événement avec les résidents du boul. des Vétérans et du rond-point Durand 
concernant l’accès à leur résidence ; 
 

DE PERMETTRE l’utilisation de la main d’œuvre de la Ville avec le pick-
up et la remorque de celle-ci pour le transport de matériel ; 
 
  DE FOURNIR l’équipement nécessaire pour la tenue des feux d’artifices 
(quais, chaloupe et moteur) ; 
 
  DE PRENDRE entente avec le Service de sécurité incendie pour les 
mesures d’encadrement des feux d’artifices et du feu de joie ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées, la musique ainsi que la 
tenue de l’événement jusqu’à 1 h du matin lors des activités de la Fête nationale 
organisée par le Lac en Fête dans le parc des Vétérans ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie que la Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette 
activité ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – travaux 
publics, le directeur adjoint des Services techniques – bâtiments, le directeur du 
Service des loisirs et le directeur du Service de sécurité incendie à donner toute 
directive à ces effets. 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 18-228 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 6 137 639 DU CADASTRE DU QUÉBEC (M. RÉJEAN ROY) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis le lot 6 137 639 du cadastre du Québec en date du 3 

août 1981, et ce, dans l’optique de l’utiliser pour des fin d’aéroport 
public ; 

 
ATTENDU QUE ce lot a une superficie de 13 033,8 m2 et est actuellement enclavé 

entre une résidence, la route 161 et le parc industriel de la Ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence situé au nord du terrain désire 

s’approprier de ce terrain dans le but d’agrandir le terrain de sa 
résidence ; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence situé au nord du terrain entretien et 

fauche ce terrain depuis plusieurs années ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est une entité publique à laquelle aucune 

activité agricole n’est associée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec d’autoriser l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture, soit pour des fins résidentielles, sur le lot 6 137 639 du cadastre 
du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-229 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 597 676,71 $ en 
référence aux chèques nos 130931 à 131316 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 263 145,88 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 6 mai au 2 juin 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-230 
 
 
POKER RUN MÉGANTIC - AUTORISATION DE PASSAGE 
 
 
ATTENDU QUE la 12e édition du Poker Run Mégantic aura lieu le 30 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les participants partiront de la Polyvalente Montignac et 

emprunteront les rues Laval, Papineau et Salaberry ainsi que la route 
161 ; 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec ; 
 
ATTENDU QUE la rue Salaberry est de la juridiction du ministère des Transports du 

Québec et que les organisateurs obtiennent les autorisations 
nécessaires pour y circuler. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER les participants du Poker Run Mégantic à circuler sur les 
rues Laval et Papineau, et ce, conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec 
assure la sécurité des participants ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Poker Run de prendre entente 
avec le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics concernant 
toute demande d’équipement de signalisation ; 
 
  D’AVISER les organisateurs de l’événement qu’ils doivent avoir 
l’autorisation du Ministère du Transport du Québec pour la circulation sur la rue 
Salaberry ; 



 
  QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et au 
ministère des Transports ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-231 
 
 
ACTE DE CESSION – 9229-9361 QUÉBEC INC. (BERGE GLACÉE) 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013, la Ville a reçu des dons 

totalisant la somme de 35 250 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, avec ces dons et de concert avec des citoyens, aménagé 

un module de jeux pour les enfants intitulé « Espace de nos 
étoiles », et ce, sur le terrain appartenant à la Berge Glacée situé au 
5600 de la rue Papineau à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les coûts d’aménagement de ce bateau se sont élevés à 33 466 $, 

laissant ainsi un montant de 1 784 $ non utilisé ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire rétrocéder à la Berge Glacée ledit module de jeux. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la greffière, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’acte de cession intervenu avec la compagnie 9229-9361 Québec inc. (Berge 
Glacée) concernant la cession du module de jeux intitulé « Espace de nos étoiles » 
lequel est situé sur le terrain appartenant à la Berge Glacée ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à verser la somme de 1 784 $ à la 
compagnie 9229-9361 Québec inc pour couvrir une partie des coûts d’entretien 
futurs, le tout aux conditions et au moment opportuns ;  
 
   DE FINANCER ces dépenses totalisant 35 250 $ à même le Fonds 
Avenir Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 18-232 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE D’UTILISATION D’INFRASTRUCTURES DE LA 
POLYVALENTE MONTIGNAC AINSI QUE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
– NOMINATION DE REPRÉSENTANTS SUR LE COMITÉ CONJOINT 
 
 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac, l’École Sacré-Cœur, l’École Notre-Dame-de-

Fatima, la Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que la Ville 
de Lac-Mégantic ont signé un protocole concernant l’utilisation des 
infrastructures appartenant à la Polyvalente Montignac et à la Ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE ce protocole prévoit la création d’un comité conjoint formé d’un 

représentant de la Polyvalente Montignac, d’un représentant 
provenant de l’École Notre-Dame-de-Fatima ou de l’École Sacré-
Cœur et de deux représentants de la Ville. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE NOMMER la mairesse et le directeur du Service des loisirs, 
représentants de la municipalité pour siéger sur le Comité conjoint quant à 
l’administration du protocole concernant l’utilisation des infrastructures 
appartenant aux parties. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-233 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-30 – CARBURANT EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de carburant en vrac ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Les Pétroles R. Turmel Inc.   221 724,94 $ 
  Diesel     98 529,99 $ 
  Diesel coloré       3 168,30 $ 



 
  Essence ordinaire      59 643,00 $ 
  Essence super       8 897,14 $ 
  Mazout léger # 2    51 486,51 $ 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme de la compagnie Les 
Pétroles R. Turmel inc. pour la fourniture de diesel, diesel coloré, d’essence 
ordinaire, d’essence super et de mazout léger #2, au prix total de 221 724,94 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ;   
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-234 
 
 
COMMERÇANTS DE LA PROMENADE PAPINEAU – AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande des commerçants de la Promenade Papineau afin 

d’utiliser les trottoirs de la Promenade Papineau les fins de semaines 
de la Fête nationale (22 au 24 juin 2018) et de la Traversée 
internationale du lac Mégantic (10 au 12 août 2018) ainsi que pour la 
période du 20 juillet au 5 août 2018 ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les commerçants 

participants et sera définie en fonction du nombre de participants et 
des activités qui seront mises de l’avant ; 

 
ATTENDU QUE les commerçants de la Promenade Papineau ne demandent aucun 

soutien technique à la Ville ; 
 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
 
  D’AUTORISER les commerçants de la Promenade Papineau à utiliser les 
trottoirs de la Promenade Papineau lors des festivités de la Fête nationale (22 au 
24 juin 2018), de la Traversée internationale du lac Mégantic (10 au 12 août 
2018) et pour la période du 20 juillet au 5 août 2018, le tout, conditionnellement à 
ce que la sécurité du site soit assurée ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou la responsable des Services techniques à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-235 
 
 
AFFECTATION – CANADA MAN/WOMAN 2018 - MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-23, affecté l’excédent de 

fonctionnement accumulé non affecté d’un montant de 204 000 $ 
afin de financier les premier et second paiements dus à Endurance 
Aventure pour l’édition 2018 du Canada man/woman ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une aide financière de Développement économique 

Canada pour financer les éditions 2018 et 2019 de cet événement 
d’envergure ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier en conséquence la résolution no 18-23. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution no 18-23 afin de remplacer le paragraphe 
suivant : 
 
  « D’AFFECTER l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté 
d’un montant de 204 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de 
financer les premier et second paiements dus à Endurance Aventure pour l’édition 
2018 du Canada man/woman. » 
 



 
 
  Par ceux-ci : 
 
  « D’ACCEPTER et de PAYER les premier et second paiements à Endurance 
Aventure, pour un montant total de 204 000 $, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour l’édition 2018 du Canada man /woman ; 
 

 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 
 
  D’AUTORISER le trésorier ou le directeur du Service des loisirs à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-236 
 
 
ENGAGEMENT - CAPITAINE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de combler le poste de capitaine au Service de sécurité 

incendie. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Luc Bernier, à titre de capitaine au Service de sécurité 
incendie, rétroactivement au 18 juin 2018, le tout, selon les conditions prévues à 
la Politique administrative des cadres de la Ville ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-237 
 
 
SUBVENTION – SOCIÉTÉ MÉGANTICOISE D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE 
 
 
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 Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ à la Société méganticoise 
d’horticulture et d’écologie et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Résolution no 18-238 
 
 
RENCONTRES À LYON ET GRENOBLE ET CONFÉRENCE INNOVATIVE CITY 
À NICE - REPRÉSENTATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire poursuivre le développement de ses relations avec les 

partenaires de la région Auvergne Rhône-Alpes dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, de l’innovation urbaine et des microréseaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire affirmer sa position comme leader de transition 

énergétique au sein de la délégation Smart Team Québec lors de la 
conférence Innovative City à Nice ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire faire connaître ses atouts afin de développer de 

nouveaux partenariats ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire s’enrichir des expériences vécues par d’autres 

municipalités pour nourrir sa propre vision. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
 
   D’AUTORISER la mairesse à représenter la Ville de Lac-Mégantic lors de 
sa mission en France qui se tiendra du 21 au 30 juin 2018, notamment pour des 
rencontres à Lyon et Grenoble ainsi que pour la conférence Innovative City à Nice ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de transport, d’hébergement, 
de repas, de représentation et de déplacement ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-239 
 
 
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 QUE les conseillers suivants soient nommés maires suppléants pour les 
périodes suivantes : 
 
 M. le conseiller François Jacques pour la période du 1er au 31 juillet 
2018 ; 
 
 Mme la conseillère Manon Bernard pour la période du 1er au 31 août 
2018 ; 
 
 DE MODIFIER la résolution no 17-589 en conséquence. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 18-240 
 
 
BÂTIMENT SITUÉ AU 4790 DE LA RUE DOLLARD 
 
 
CONSIDÉRANT l’état de détérioration avancé du bâtiment situé au 4790 de la rue 

Dollard, propriété de Point Financière Canada inc., la Ville a, par sa 
résolution no 18-194, autorisé la publication d’un avis de 
détérioration concernant cet immeuble ; 

 
CONSIDÉRANT que, malgré plusieurs avis en ce sens, les propriétaires de cet 

immeuble, Point Financière Canada inc., n’ont pas effectué les 
travaux nécessaires pour rendre leur bâtiment conforme au 
Règlement de construction no 1326 ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville et la Commission scolaire des Hauts-Cantons désirent que 

cet immeuble soit sécuritaire tant pour les citoyens que pour les 
étudiants et le personnel de l’École Sacré-Cœur ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville et la Commission scolaire des Hauts-Cantons ont déjà tenu 

des rencontres afin de discuter des avenues possibles pour régler le 
dossier, dont notamment la démolition dudit immeuble. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER à la Commission scolaire des Hauts-Cantons de prévoir ce 
sujet à l’ordre du jour du conseil des commissaires prévu pour le 26 juin 2018 afin 
qu’ils puissent considérer leur intérêt à participer financièrement au règlement de ce 
dossier ; 
 
 DE MANDATER la directrice générale à représenter la Ville, si nécessaire, 
lors de la réunion du conseil des commissaires ; 
 
   D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-241 
 
 
ENFOUISSEMENT DE CÂBLE BOUL DES VÉTÉRANS– BUDGET  
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la reconstruction du centre-ville, la Ville de Lac-

Mégantic a choisi d’enfouir tous les réseaux de câbles d’utilités 
publics de façon souterraine ; 



 
ATTENDU QU’ un câble de fibre optique, appartenant à la Ville, reliant l’Hôtel de 

ville au Centre sportif Mégantic, est toujours aérien ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’effectuer les travaux nécessaires afin d’enfouir le dernier 

câble restant. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
24 800 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’enfouissement du 
câble de fibre optique reliant l’Hôtel de ville au Centre sportif Mégantic ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures 
dans la zone sinistrée ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et le directeur 
adjoint des Services techniques - Bâtiments à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-242 
 
 
TRAVAUX D’ÉCHANTILLONNAGE DE L’AIR DES SOLS DANS LE SECTEUR 
DE L’ANCIENNE SCIERIE BILLOT SÉLECT – GOLDER & ASSOCIÉS LTÉE. 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réhabilitation environnementale de l’ancienne 

scierie Billot Sélect, la Ville de Lac-Mégantic a requis les services de 
Golder Associés Ltée pour procéder à des travaux d’échantillonnage 
de l’air dans les sols dans le secteur de l’ancienne scierie Billot 
Sélect. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER le mandat octroyé à la firme Golder Associés Ltée au 
montant de 10 000 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les 
services de Golder Associés Ltée pour les travaux d’échantillonnage de l’air dans 
les sols dans le secteur de l’ancienne scierie Billot Sélect ; 



 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-243 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-34 – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT – PARC SANS 
NOM (DES GÉNÉRATIONS) ET PLACE DOURDAN – DIRECTIVE DE 
MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 17-649, octroyé un mandat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour des travaux d’aménagement du 
parc des Générations et et de la Place Dourdan ; 

 
ATTENDU QU’ une directive de modification au contrat octroyé dans le cadre de 

l’appel d’offres 2017-34 est nécessaire pour effectuer les travaux de 
prolongation de conduits (massif sous-terrain) ; 

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

Services techniques - Bâtiments, datée du 22 mai 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directive de modification relativement aux travaux de 
prolongation de conduits (massif sous-terrain) et d’OCTROYER un budget à cet effet 
aux Services techniques au montant de 52 000 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou le directeur 
adjoint des Services techniques – Bâtiments à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-244 
 
 
APPEL DE PROJETS 2018-29 – PROJET HÔTELIER À LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a lancé un appel de projets pour la réalisation 

d’un hôtel dans son centre-ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des deux compagnies 

suivantes : 
 
Entreprise        
 
1. 9380-1215 Québec inc.     
2. Masterbuilt Hôtels Ltée      
 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse des propositions reçues et à la consultation de nos 

aviseurs légaux, les deux propositions ont été jugées non conformes 
aux dispositions de l’appel de projets. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu :  
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  DE REJETER toutes les propositions reçues et d’annuler l’appel de 
projets 2018-29 – Projet Hôtel à Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER l’agent de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-245 
 
 
HAVAS – ACCOMPAGNEMENT DE DIRECTION ARTISTIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic prépare sa campagne Une ville à cœur 

ouvert ; 



 
ATTENDU QUE celle-ci a demandé une offre de services à la firme Havas afin 

d’obtenir un accompagnement de direction artistique afin d’assurer la 
cohésion dans les déclinaisons de visuels et la création d’une boîte à 
outils graphique ; 

 
ATTENDU QUE l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité 

de se soustraire au processus de l’appel d’offres. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de services de la firme Havas au montant de 
44 035,43 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’accompagnement de direction artistique afin d’assurer la cohésion dans les 
déclinaisons de visuels et la création d’une boite à outils graphique ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement 
Économique du Canada ; 
 
  D’AUTORISER le responsable du Bureau de reconstruction ou la 
chargée de communication-marketing du Bureau de reconstruction à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-246 
 
 
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 18-247 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques  
 
et résolu : 



 
 

 QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 10 juillet 
2018 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers François 
Jacques, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Monsieur le conseiller Denis Roy est absent de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 18-248 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 10 juillet 
2018. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Rapport de la mairesse concernant les faits saillants du rapport financier et 

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

infrastructures routières locales 
 
3.2 CPE Sous les étoiles – Fermeture de rue 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 



 
4.1 Remplacement de la fenestration à l’hôtel de ville 
 
4.2 Enfouissement d’une ligne électrique – boulevard des Vétérans – Secteur de 

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

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

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

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

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

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

Fonds Avenir Lac-Mégantic 
 
10.3 Réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunt 
 
10.4 Annulation d’affectations 
 
10.5 Remboursement anticipé de la dette à long terme 
 
10.6 Règlement no 1819 afin d’augmenter de 129 100 $ le fonds de roulement 



 
10.7 Utilisation de solde disponible sur règlement d’emprunt fermé 
 
10.8 Radiation de mauvaises créances 
 
10.9 Demande pour déclarer provisoirement incapable un élu municipal – 

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

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

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

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

jeunesse et un emprunt de 1 341 640 $ à cette fin 
 
11.3 Voie de contournement ferroviaire 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. André Lapierre 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 18-249 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  10.15 Acte de vente – Lot 3 743 273 du cadastre du Québec – Tafisa 

Canada inc. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-250 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 
juin 2018; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-251 
 
 
RAPPORT DE LA MAIRESSE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
 
Conformément aux dispositions des articles 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme la Mairesse fait rapport concernant les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 



 
QUE le texte de ce rapport soit publié dans le Meg et sur le site 

internet de la Ville pour que chaque citoyen de Lac-Mégantic ait une copie dudit 
rapport. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, à confirmer son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et de reconnaître 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 



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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 18-254 
 
 
REMPLACEMENT DE LA FENESTRATION À L’HÔTEL DE VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire compléter le remplacement de la fenestration de l’Hôtel 

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

Services publics - Bâtiment, en date du 3 juillet 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
15 000 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la préparation des 
documents d’appel d’offres et la recherche d’un programme de financement 
servant à poursuivre le remplacement de la fenestration ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-255 
 
 
ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE - BOULEVARD DES 
VÉTÉRANS – SECTEUR DE L’OTJ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

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

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



 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
6 900 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’enfouissement d’une 
partie de la ligne électrique du boulevard des Vétérans ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-256 
 
 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – CONSTRUCTION DU POSTE DE 
RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD - FIRME SMI INC. 
 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

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

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

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

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des 

Services techniques, en date du 27 juin 2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER le mandat octroyé à la firme SMi au montant de 
3 449,25 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la production 
d’une évaluation environnementale du site (phase I) ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1813 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 
poste de relèvement Pierre-Bédard ; 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-257 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-28 – ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE-
CITERNE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGION LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition 

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

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

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

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme soit celle de la compagnie 
Maxi-Métal inc. pour l’acquisition d’un camion autopompe-citerne pour le Service de 
sécurité incendie, au prix total de 522 273,94 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement à la réception des résolutions des 
municipalités de Frontenac, Marston-Canton et Piopolis entérinant une telle 
acquisition ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1812 décrétant l'acquisition d’un camion autopompe-citerne avec 
équipements pour le service de sécurité incendie ; 



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

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

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

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

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

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

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

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
8 050 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de réaliser les analyses 
complémentaires si nécessaires ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne 
incendie ; 
 
 D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 18-260 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC – DEMANDES 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser l’événement de La Traversée 

internationale qui se tiendra du 7 au 14 août 2018 au parc de l’OTJ 
de la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile 

minimale de deux millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE l’article 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix 

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

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

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

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



 
 DE DEMANDER aux organisateurs de communiquer avec le directeur du 

Service d’urbanisme et de géomatique pour toute autre demande d’affichage ; 
 
 DE PERMETTRE le stationnement d’un côté du boul. des Vétérans et sur 

la rue Cartier, face au CPE Sous les étoiles, conditionnellement à ce que cette 
dernière rue demeure accessible en tout temps, tant pour les citoyens que pour 
les véhicules ; 
 

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

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

des poubelles durant et après l’événement, remettre tous les équipements et les 
locaux prêtés en bon état et au lieu de livraison convenu avec le représentant de 
la Ville et voir au montage et démontage du site et des équipements ainsi qu’à 
l’installation et la désinstallation des oriflammes ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  D'AUTORISER la directrice adjointe au Service des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à ces effets ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-261 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3793, 
RUE LAVAL (TIM HORTON - M. MICHEL BRISSON) 
 
 
ATTENDU QUE suite à une demande en ce sens déposée par M. Michel Brisson, pour 

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

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

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

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

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



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

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

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

Marie-Ève Bernier afin de remplacer une porte et une fenêtre sur la 
façade donnant sur la rue Laval de son bâtiment situé au 4499 de la 
rue Laval ;  

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

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

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

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

 
 - les travaux proposés vont améliorer l’apparence actuelle du 

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

Adoptée à l’unanimité 



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

propriétaire du commerce Batterie Expert, monsieur Simon Couture, 
afin de modifier l’enseigne autonome et l’enseigne murale de son 
bâtiment situé au 4094 de la rue Laval ;  

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

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

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

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

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

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

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

aménagement paysager à la base conforme au Règlement de 
zonage. 

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

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller François Jacques 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement de l’enseigne autonome et de l’enseigne murale du 
bâtiment situé au 4094 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par monsieur Simon Couture, et ce, conditionnellement au respect de 
toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 18-264 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 934 661,03 $ en 
référence aux chèques nos 131317 à 131515 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 346 776,40 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 3 au 30 juin 2018. 
 
 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 18-267 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATIONS 
 
 
M. Luc Drouin présente les propositions d’annulation d’affectations. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé d’affectations 
totalisant 111 116,13 $ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté 
du 21 juin 2018. 
 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 



No 18-269 
 
 
RÈGLEMENT NO 1819 AFIN D’AUGMENTER DE 129 100 $ LE FONDS DE 
ROULEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller François Jacques, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1819 afin d’augmenter de 129 100 $ 
le fonds de roulement. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
M. le conseiller François Jacques s’absente.  Il est 20h05. 
 
 
Résolution no 18-270 
 
 
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
FERMÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 177 900 $ sur le 

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

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

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



 
DE RADIER les mauvaises créances totalisant la somme de 

165 202,53 $, et ce, suivant le rapport du trésorier, M. Luc Drouin, daté du 31 
décembre 2017. 
 
 

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Retour de M. le conseiller François Jacques.  Il est 20h10. 



 
 
Résolution no 18-274 
 
 
PROJET LE CONCERTO - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Concerto 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

d’émettre une recommandation favorable à cette fusion. 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
  QUE le conseil municipal recommande favorablement le 
regroupement des Offices municipaux d’habitation de Frontenac, de Lac-Drolet, de 
Lac-Mégantic, de Lambton, de Saint-Augustin-de-Woburn et de Saint-Sébastien 
suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 
 
 

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

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

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

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

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

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



 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
la Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

économique et industriel. 



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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Résolution no 18-279 
 
 
PROJET-PILOTE MOBILITÉ DURABLE – FONDS MUNICIPAL VERT 15099 
 
 
ATTENDU QU’ en novembre 2016, la Ville de Lac-Mégantic a signé l’accord de 

subvention no 15099 avec la Fédération canadienne des 
municipalités, agissant à titre de fiduciaire du Fonds municipal vert ; 

 
ATTENDU QUE le rapport final de ce projet-pilote doit être déposé au plus tard le 15 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

raisonnables et que les citoyens potentiellement impactés méritent 
des réponses. 

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

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

 
QUE les citoyens potentiellement impactés soient rencontrés par 

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
No 18-283 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 18-284 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 21 août 2018 
à 19 h 39.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Denis Roy, Jacques Dostie, 
René Côté et Steven Hallé. 
 
Monsieur le conseiller François Jacques est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Marco Audet, directeur général adjoint, Mme 
Nancy Roy, greffière et des citoyens. 
 
 
 
No 18-285 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 21 août 
2018. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1821 relatif à la 

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

- CSM 
 
5. ENVIRONNEMENT 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Coordination des travaux – Études complémentaires – voie ferrée de 
contournement 

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

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

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

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

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

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

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



 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-286 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  10.7 Programme d’aide pour la relocalisation des personnes 

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

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

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

 
 

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



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 
juillet 2018; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

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

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

Adoptée à l’unanimité 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à procéder à 
l’achat d’une remorque, d’une motoneige, de vêtements ainsi que des accessoires et 
équipements pour le sauvetage en milieu hors route ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même la 
subvention à recevoir de la MRC du Granit dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du 
réseau routier ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 18-293 
 
 
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic organise, pour une 30e 

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

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

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

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

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

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

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

cet effet ; 



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

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

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

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

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

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

prévoyant un système d’éclairage ; 



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

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

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

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

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

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



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

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



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

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



 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 18-302 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 562 037,56 $ en 
référence aux chèques nos 131516 à 131770 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 475 468,49 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 1er juillet au 4 août 2018. 
 
 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-309 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE – ÉTUDES 
COMPLÉMENTAIRES – PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 
ATTENDU QUE le 11 mai 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé 

leur décision de faire une voie de contournement ferroviaire selon le 
tracé retenu ; 



 
ATTENDU QUE des études complémentaires, notamment concernant un programme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



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

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

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

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

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

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

pour la future voie de contournement ferroviaire ; 



 
ATTENDU QUE Transport Canada demandera aux propriétaires des autorisations 

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-312 
 
 
PROLONGEMENT DE CONTRAT - MME FABIENNE JOLY, CHARGÉE DES 
PROJETS COLIBRI, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET VILLE INTELLIGENTE 
AXÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU BUREAU DE 
RECONSTRUCTION 
 
 
ATTENDU QU’ un Bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier, 

organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre 
tous les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan 
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic ; 

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique analyse présentement 

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

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

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

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

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

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

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

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

écaillement a été remarqué sur les couronnes de béton 
préfabriquées ; 

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

de la représenter dans le dossier judiciaire du Groupe Hexagone ; 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taxes. 
 



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

 
  DE DÉCRÉTER des travaux de réhabilitation environnementale des sols 
d’une partie du secteur de l’ancienne usine de Billots Sélect, connue comme étant 
une partie du lot 5 782 686 du cadastre du Québec, selon l’estimé de M. Robert 
White, agent de projets du Bureau de reconstruction, daté du 17 août 2018, pour 
un montant de 1 634 141,85 $, avant taxes, lequel estimé et plan sont joints à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le 
programme d’aide financière du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire ; 
 
  D’AUTORISER l’agent de projets du Bureau de reconstruction à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-317 
 
 
BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC INC. – ADDENDA PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 

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

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

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

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



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

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

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



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

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 18-321 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
Résolution no 18-322 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
 QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 14. 

 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 18 
septembre 2018 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Denis Roy, 
Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Monsieur le conseiller François Jacques est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Marco Audet, directeur général adjoint, 
M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d’urbanisme et de géomatique (départ à 20h14), Mme Nancy Roy, greffière et des 
citoyens. 
 
 
 
No 18-323 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 
septembre 2018. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement 

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

 
2.3 Assemblée publique de consultation au sujet du premier projet de 

Règlement no 1817 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement 
au micro réseau, à la reconversion de l’ancienne scierie de Billots Sélect, au 
développement Horizon sur le Lac, aux enseignes numériques et à la 
modification de la zone M-320 



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

véhicules outils 
 
3.2 Appel d’offres 2018-35 – Fourniture et transport de déglaçant 
 
3.3 Appel d’offres 2018-36 – Déneigement stationnement CSM 
 
3.4 Appel d’offres 2018-37 – Déneigement municipal divers 
 
3.5 Achat d’un radar pédagogique 
 
3.6 Dons des Producteurs Forestiers – Plantation d’arbres 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Mise à niveau de l’ascenseur de l’hôtel de ville 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Remplacement d’un débitmètre d’eau potable 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Demi-marathon de Lac-Mégantic 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1816 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 

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

 
9.2 Adoption du second projet de Règlement no 1817 modifiant le Règlement 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



13.1 Condoléances – Décès de Mme Lise Arguin 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Yvon Boucher 
 
13.3 Condoléances – Décès de M. Gaston Grimard 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 18-324 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  10.11 Prolongation du contrat de madame France Bergeron 
  10.12 Prolongation du contrat de monsieur Sylvain Roy 
  10.13 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1823 

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

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

  13.4 Condoléances – Décès de M. Laval Fortier Junior 
 

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



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 21 
août 2018; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-326 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1816 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 
CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES AFFECTATIONS DU 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1816 modifiant le Plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la modification des grandes affectations du Programme 
particulier d’urbanisme, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François 
Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce règlement est de modifier l’affectation commerciale du Programme 
particulier d’urbanisme et remplace le plan 4 – Grandes affectations en lien avec le 
Règlement de zonage no 1324. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Aucun commentaire 
 
Après s’être assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 18-327 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 1817 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU MICRO RÉSEAU, À LA 
RECONVERSION DE L’ANCIENNE SCIERIE DE BILLOTS SÉLECT, AU 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC, AUX ENSEIGNES NUMÉRIQUES 
ET À LA MODIFICATION DE LA ZONE M-320 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du premier projet de Règlement no 1817 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement au micro réseau, à la reconversion de 
l’ancienne scierie de Billots Sélect, au développement Horizon sur le Lac, aux 
enseignes numériques et à la modification de la zone M-320, aux motifs qui seront 
expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de 
géomatique. 



 
L’objet de ce règlement est d’ajouter ou modifier notamment les dispositions 
applicables au micro réseau, à l’ancienne scierie de Billots Sélect, au développement 
Horizon sur le Lac, aux enseignes numériques et à la zone M-320. 
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Les citoyens ont soumis des commentaires concernant le développement Horizon sur 
le Lac 
 
Après s’être assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 18-328 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1821 RELATIF À LA CIRCULATION DES 
CAMIONS ET VÉHICULES OUTILS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement indique les rues de la Ville sur 
lesquelles la circulation des camions et des véhicules outils est interdite.   
 
De plus et par rapport au projet de règlement déposé lors de la séance du 21 août 
2018, la rue Boulanger a été ajoutée à la liste des rues interdites à la circulation 
des camions et véhicules outils. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1821 relatif à la circulation des camions et 
véhicules outils ; 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

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

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

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

Services techniques - Travaux publics, datée du 28 août 2018. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 28 août 
2018 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de l’entreprise Sel 
Warwick inc., au prix de 64 845,90 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2018-2019) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



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

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

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

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

ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 
techniques – Travaux publics, datée du 4 septembre 2018. 

 

 

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 

appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 

et résolu : 
 
 

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

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

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



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

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

 

ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 
techniques – Travaux publics, datée du 4 septembre 2018. 

 

Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 

appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 

et résolu : 
 

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

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

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

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

techniques – Travaux publics en date du 12 juillet 2018. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 

appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 

et résolu : 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

techniques – Travaux publics en date du 6 septembre 2018. 
 
 

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 

appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 

et résolu : 
 

 

  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
6 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la plantation de 12 
arbres dans le centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que pour l’installation d’un 
panneau mentionnant la contribution des Producteurs Forestiers du Québec ; 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

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

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

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

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

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

Services techniques – Bâtiments, en date du 6 septembre 2018. 
 

Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
240 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la mise à niveau de 
l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

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

Canada était défectueux ; 



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

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

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

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

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

 
 

Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 10 500 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le 
remplacement d’un débitmètre d’eau potable chez la compagnie Tafisa Canada ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en deux (2) 
versements à compter de 2019 et DE FACTURER en conséquence la compagnie 
Tafisa Canada ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-336 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



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

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

 
ATTENDU   la recommandation de Mme Nathalie Michaud, directrice adjointe – 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-338 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1816 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES 
AFFECTATIONS DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie l’affectation commerciale du 
Programme particulier d’urbanisme et remplace le plan 4 – Grandes affectations 
en lien avec le Règlement de zonage no 1324. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1816 modifiant le plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la modification des grandes affectations du Programme 
particulier d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-339 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1817 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU MICRO RÉSEAU, À 
LA RECONVERSION DE L’ANCIENNE SCIERIE DE BILLOTS SÉLECT, AU 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC, AUX ENSEIGNES NUMÉRIQUES 
ET À LA MODIFICATION DE LA ZONE M-320 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement ajoute ou modifie les 
dispositions applicables au micro réseau, à l’ancienne scierie de Billots Sélect, au 
développement Horizon sur le Lac, aux enseignes numériques et à la zone M-320.  
De plus, la suppression des grilles de spécifications P-20 et R-55 a été ajoutée par 
rapport au premier projet de règlement adopté lors de la séance du 21 août 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1817 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement au micro réseau, à la reconversion de 
l’ancienne scierie de Billots Sélect, au développement Horizon sur le lac, aux 
enseignes numériques et à la modification de la zone M-320 ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 18-340 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1818 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
GESTION DES PERMIS NO 1327 RELATIVEMENT À LA DÉFINITION 
D’ENSEIGNE NUMÉRIQUE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute la définition d’une enseigne 
numérique. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1818 modifiant le Règlement de gestion 
des permis no 1327 relativement à la définition d’enseigne numérique ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-341 
 
 
OCTROI D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – ME DANIEL E. 
LAROCHELLE – RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION D’URBANISME – LOT 
3 107 992 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 4790 RUE DOLLARD 
 
 

ATTENDU QUE l’état de délabrement du  bâtiment situé au  4790 rue Dollard 
représente un important danger public ; 

 
ATTENDU QU’ en date du 7 juin 2017, 2 novembre 2017 et du 28 mars 2018,  la 

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



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

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

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

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

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

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

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

DE MANDATER Me Daniel E. Larochelle afin d’obtenir une ordonnance 
de la Cour supérieure visant la démolition de la construction endommagée et la 
remise en état des lieux, pour un montant n’excédant pas 10 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables ;  
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 

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

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

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



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

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

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

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

 
 - le Comité consultatif d’urbanisme avait recommandé de modifier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 - les travaux proposés rehaussent la valeur patrimoniale de ce 

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

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

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

étapes du projet. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de l’ensemble des façades du bâtiment situé au 3502 de 
la rue Milette, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur 
Pascal Boulanger, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

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

Claude Morin, afin de rénover l’ensemble des façades de son 
bâtiment situé au 4716-4718 de la rue Laval ;  

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

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

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

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

 
 - les travaux proposés améliorent grandement l’aspect extérieur du 

bâtiment. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de l’ensemble des façades du bâtiment situé au 4716-
4718 de la rue Laval, conformément à la demande déposée par monsieur Claude 
Morin. 
 
 

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-349 
 
 
SUBVENTION – FONDATION DE L’HÔPITAL DU CSSS DU GRANIT 
 
 

ATTENDU QUE la Fondation de l’hôpital du CSSS du Granit a organisé un tournoi de 
golf afin d’acquérir de nouveaux équipements. 

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

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

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

 
ATTENDU la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-353 
 
 
SADE - HONORAIRES 
 
 

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-30, mandaté Me Gloriane Blais pour 
intenter en son nom, la conseiller et la représenter dans le cadre 
d’un recours prévisible contre la compagnie Sade Canada inc., et ce, 
à la suite d’une constatation d’un employé du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques qui a constaté une odeur inhabituelle à 
l’exutoire de l’égout pluvial, dans le secteur où la compagnie Sade 
Canada inc. a exécuté ses travaux ; 



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

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

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

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

DE RATIFIER le mandat octroyé par Me Gloriane Blais à la firme CEP 
Sintra dans le cadre du dossier judiciaire Sade Canada inc. ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
financement prévu à la résolution no 16-30 ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 18-354 
 
 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR LES DIFFÉRENTS 
COMITÉS ET COMMISSIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET DE CERTAINS 
ORGANISMES 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 QU’à compter de ce jour, les membres du conseil suivants soient 
nommés responsables des différents comités et commissions de la municipalité et 
de certains organismes : 
 
JULIE MORIN 
MAIRESSE 
 

 Association l’Érable et le Chêne - Dourdan (France), Farmington (États-
Unis) et Zhenjiang (Chine)  



 
La mairesse peut siéger d’office à tous les comités de la ville 
 
FRANÇOIS JACQUES 
DISTRICT 1 - AGNÈS 
 
 Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
 Comité de la marina de Lac-Mégantic 

 Lac en Fête 
 Commerce Lac-Mégantic 
 Comité d’analyse Fonds Avenir 
 Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic 
 
DENIS ROY 
DISTRICT 2 - FATIMA 
 

 Comité des finances 
 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 

 Office municipal d’habitation  
 Comité d’analyse Fonds Avenir 
 
JACQUES DOSTIE 
DISTRICT 3 - CENTRE-VILLE 
 

 Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
 Médiathèque Nelly-Arcan 
 Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
 Comité des ressources humaines (relations de travail) 

 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
 Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
 Comité d’analyse Fonds Avenir 
 Comité des finances 
 
RENÉ CÔTÉ 
DISTRICT 4 - QUÉBEC-CENTRAL 
 

 Comité consultatif d’urbanisme 
 Comité de circulation 
 Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 

 Comité Lac-Mégantic fleuri 
 Commerce Lac-Mégantic 
 
STEVEN HALLÉ 
DISTRICT 5 - VIEUX-NORD 
 

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

 Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 

 Office municipal d’habitation  
 Comité de vigilance concernant l’entente sur l’exploitation des puits 

municipaux 

 Comité consultatif d’urbanisme 



 
MANON BERNARD 
DISTRICT 6 - MONTIGNAC 
 

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

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

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

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

250 000 $ à la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de ce programme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la lettre d’acceptation de projet à intervenir entre la Ville 
de Lac-Mégantic et la Croix-Rouge Canadienne, relativement à la demande d’aide 
financière pour le projet de l’Allée piétonnière ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la responsable des Services techniques à 
signer, pour et au nom de la municipalité, ladite lettre d’acceptation de projet ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou la responsable des Services techniques à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 18-356 
 
 
PROLONGATION DU CONTRAT DE MADAME FRANCE BERGERON 
 
 
ATTENDU QUE madame Bergeron a été embauchée dans le cadre de la remise en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contrat (MEG-1140-A1). 
 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition soit: 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Consortium EnGlobe et  
 Lafontaine & Fils inc.     839 865,59 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White du Bureau de reconstruction, 

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

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

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

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

supplémentaires dudit architecte ; 



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

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-362 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-33 – SERVICES PROFESSIONNELS – CHARGÉ DE 
PROJET – COORDINATION DES TRAVAUX – ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 
– VOIE FERRÉE DE CONTOURNEMENT – ANNULATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

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

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et n’a reçu 

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

firme Nixo Experts-Conseils pour les services professionnels d’un 
chargé de projets afin d’assurer la coordination des travaux sur son 
territoire dans le cadre des études complémentaires dans le dossier 
de la voie ferrée de contournement ; 

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

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

 



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

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

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

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Entreprise 
 
1.- WSP Canada inc. 
2. Englobe Corp. 



 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté par le directeur général adjoint s’est 

réuni afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation en date du 13 septembre 

2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par SH 
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels en ingénierie pour la réalisation d’une étude géotechnique sur le 
tracé de la future voie de contournement de Lac-Mégantic, soit la proposition de la 
firme Englobe Corp., au montant de 357 633,18 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Programme d’aide financière du gouvernement du Québec, confirmé par le 
protocole d’entente concernant l’attribution visant la réalisation des études et 
activités complémentaires de la Phase 2 de l’étude de faisabilité requises sur le 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic pour la construction de la voie de 
contournement ferroviaire ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 
 

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

Le protocole 
ne sera 

jamais signé 
considérant 

que le 

programme 
d’aide a été 

renouvelé 
jusqu’au 30 

novembre 
2020 



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

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

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

Adoptée à l'unanimité 



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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 18-368 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
Résolution no 18-369 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 27. 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 25 
septembre 2018 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Denis Roy, 
Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Monsieur le conseiller François Jacques est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Marco Audet, directeur général adjoint, 
M. Luc Drouin, trésorier, M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, Mme Nancy Roy, 
greffière et des citoyens. 
 
 
 
No 18-370 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 25 
septembre 2018. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Carte de crédit corporatives – essence 
 
4. Appel d’offres 2018-40 – Services professionnels en ingénierie – Chargé de 

projet – Coordination des travaux – Études complémentaires – Voie ferrée de 
contournement 

 
5. Appel d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie 

ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic – Directive 
de changement 

 
6.-  Période de questions 
 
7.-  Clôture de la séance 
 
 



Résolution no 18-371 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-372 
 
 
CARTE DE CRÉDIT CORPORATIVES - ESSENCE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville utilise depuis de nombreuses années des cartes de crédit afin 

de permettre à ses employés d’effectuer le plein d’essence de la 
flotte de véhicules de la Ville ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de se doter de cartes de crédit corporatives, sans frais 

d’adhésion ou annuels. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’adhésion aux cartes de crédit corporatives, sans frais d’adhésion ou annuels. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-373 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-40 – SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE 
– CHARGÉ DE PROJET – COORDINATION DES TRAVAUX – ÉTUDES 
COMPLÉMENTAIRES – VOIE FERRÉE DE CONTOURNEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en gestion de projet dans le projet d’étude de faisabilité d’une voie 
ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic ; 



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

invité deux firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux (2) propositions suivantes : 
 
Entreprise 
 
1.- Nixo Experts-Conseils 
 
2.- Les Services EXP inc. 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté par le directeur général adjoint s’est 

réuni afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation en date du 24 septembre 

2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels en gestion de projet dans le projet d’étude de faisabilité d’une voie 
ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic, soit la proposition de la firme 
Nixo Experts-Conseils, au montant de 26 697,20 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Programme d’aide financière du gouvernement du Québec, confirmé par le 
protocole d’entente concernant l’attribution visant la réalisation des études et 
activités complémentaires de la Phase 2 de l’étude de faisabilité requises sur le 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic pour la construction de la voie de 
contournement ferroviaire ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-374 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-37 – ÉTUDES DE FAISABILITÉ – RÉALISATION 
D’UNE VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LA 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC – DIRECTIVE DE CHANGEMENT  
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-
Mégantic ; 

Le protocole 

ne sera 

jamais signé 
considérant 

que le 
programme 

d’aide a été 
renouvelé 

jusqu’au 30 

novembre 
2020 



 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-207, accepté la soumission de la 

firme AÉCOM Consultants Inc. pour un montant de 965 764,10 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, dans le cadre du projet de la voie de contournement 

ferroviaire, procédé aux appels d’offres 2018-39 pour les relevés 
géotechniques et d’arpentage et à l’appel d’offres 2018-40 pour une 
ressource de coordination ;  

 
ATTENDU QU’ afin de soutenir les travaux de relevés et de s’assurer que les rapports 

finaux émis rencontrent les besoins de la firme de conception 
d’AÉCOM ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit émettre une directive de changement afin d’ajouter un 

sous-volet de support d’assurance qualité et de conformité des 
éléments à relever sur le terrain ainsi que les informations à contenir 
dans les rapports finaux à produire. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ÉMETTRE une directive de changement dans le cadre de l’appel 
d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie ferroviaire 
contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic afin d’ajouter un sous-volet de 
support d’assurance qualité et de conformité des éléments à relever sur le terrain 
ainsi que les informations à contenir dans les rapports finaux à produire ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire à cet effet aux Services 
techniques au montant de 32 514,93 $, incluant toutes les taxes applicables ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Programme d’aide financière du gouvernement du Québec, confirmé par le 
protocole d’entente concernant l’attribution visant la réalisation des études et 
activités complémentaires de la Phase 2 de l’étude de faisabilité requises sur le 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic pour la construction de la voie de 
contournement ferroviaire ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-375 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 

Le protocole 
ne sera 

jamais signé 

considérant 
que le 

programme 
d’aide a été 

renouvelé 

jusqu’au 30 
novembre 

2020 



 
Résolution no 18-376 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle de conférences Persée à l’hôtel de ville, le mardi 9 
octobre 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, 
messieurs les conseillers Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Sont absents madame la conseillère Manon Bernard et monsieur le conseiller 
François Jacques de cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Marco Audet, directeur général adjoint, 
M. Luc Drouin, trésorier, M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef et Mme Nancy Roy, 
greffière. 
 
 
No 18-377 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 9 octobre 
2018. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Groupe Hexagone inc. – Dossier judiciaire 
 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 18-378 
 
 
APPROBATION 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. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-379 
 
 
GROUPE HEXAGONE INC. – DOSSIER JUDICIAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 14-84 et 14-180, accepté la 

soumission du Groupe Hexagone pour des travaux de construction 
d’un pont  au montant de 3 287 466 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

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

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

écaillement a été remarqué sur les couronnes de béton 
préfabriquées ; 

 
ATTENDU QUE des poursuites judiciaires ont été intentées dans ce dossier ; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont engagées dans des discussions de règlement et 

ont convenu de régler à l’amiable l’ensemble des questions en litige. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la quittance et transaction à intervenir entre les parties, soit Groupe 
Hexagone, Ville de Lac-Mégantic, Bétons préfabriqués du Lac inc. et 
Pricewaterhousecoopers inc.; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 



 
No 18-380 
 
 
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 18-381 
 
 
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. Il est 19 h 36. 
 
 

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



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 



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 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 18 décembre 
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 18-457 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 
décembre 2018.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
1.3 Suspension de la séance ordinaire 
 
1.4 Reprise de la séance ordinaire 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation du procès-verbal 
 
2.2 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – rue Boulet (Lot 

6 134 967 du cadastre du Québec) 
 
2.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Demandes d’autorisation au ministère des Transports – travaux sur la route 

161 – année 2019 



 
3.2 Acceptation du décompte final no 5 – Excavation Bolduc inc. – Travaux 

d’infrastructures de chemins et sites de camping (2017-07) 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Adoption du Règlement no 1831 décrétant des travaux de réfection du 

barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt de 685 500 $ à cette fin 
 
4.2 Appel d’offres 2018-45 – Services d’ingénierie – Réfection du barrage 

X0002483 
 
4.3 Appel d’offres 2018-44 – Projet Enseigne électronique 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1 
 
6.2 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Mégantuque 2019 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion – Règlement no 1833 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 concernant les résidences touristiques, le développement Du Versant, 
la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, l’usage communautaire 
dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation des cours 

 
9.2 Adoption du premier projet de Règlement no 1833 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement Du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots 
Sélect, l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation 
des cours 

 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Nergica – Microréseau au centre-ville de Lac-Mégantic – Étude 

d’opportunités et développement des expertises régional 
 
10.3 Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation 
 
10.4 Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation 



 
10.5 Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation 
 
10.6 Appel d’offres 2018-47 – Services professionnels – Mission d’audit des états 

financiers 
 
10.7 Adoption de la Politique de déneigement révisée 
 
10.8 Service du greffe – Engagements 
 
10.9 Engagement – directrice des Services techniques 
 
10.10 Calendrier des séances ordinaires 
 
10.11 Projet Le Concerto – Subvention  
 
10.12 Conseil provisoire des regroupements sur l’Office municipal d’habitation - 

nomination 
 
10.13 Comité chargé de l’application de la Politique de reconnaissance et de 

soutien aux organismes et au mérite individuel et développement personnel 
 
10.14 Subventions 
 
10.15 Mandat – Avis de contamination et de décontamination 
 
10.16 Acceptation des états financiers de l’Office municipal d’habitation pour 

l’année 2017 
 
10.17 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation de 

Lac-Mégantic pour l’année 2018 
 
10.18 Adoption du Règlement no 1827 décrétant les diverses taxes, impositions et 

compensations pour l’exercice financier 2019 
 
10.19 Adoption du Règlement no 1828 établissant un programme de revitalisation 

pour l’année 2019 
 
10.20 Adoption du Règlement no 1829 sur les immeubles industriels municipaux 

pour l’année 2019 
 
10.21 Adoption du 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 

 
10.22 Avis de motion – Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 
 
10.23 Nomination de maires suppléants  
 
10.24 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 31 octobre 

2018 
 
10.25 Subvention – Lac en Fête 



 
10.26 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 
 
10.27 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan 
 
10.28 Subvention – Couches lavables pour bébés  
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Transaction et quittance – Groupe Hexagone s.e.c. 
 
11.2 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1820 
 
11.3 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1825 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 30e édition – Tournoi Atome Pee-Wee de Lac-Mégantic 
 
13.2 Marché de Noël 2018 
 
13.3 Condoléances – Décès de M. Philippe Roy 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 18-458 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  10.29 Subvention – Société de développement économique du 

Granit 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 18-459 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  DE SUSPENDRE la présente séance ordinaire, le temps de tenir la 
séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 18 décembre 
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 18-460 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 
décembre 2018. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Présentation et adoption du budget 2019 
 
4.- Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour   les 

années 2019, 2020 et 2021 
 
5.-  Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 18-461 
 
 
APPROBATION 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 Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-462 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2019 
 
 
Mme Julie Morin, mairesse, M. Luc Drouin, trésorier, et Mme Marie-Claude Arguin, 
directrice générale, présentent et donnent des explications sur le budget pour 
l’année 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le budget consolidé de la municipalité pour l'année 2019, 
montrant des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 18 197 100 $; le 
tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la mairesse Julie 
Morin, le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin et la directrice générale Mme 
Marie-Claude Arguin ; 
 
  D’AFFECTER, à même l’excédent de fonctionnement accumulé, un 
montant de 152 200 $ afin d’équilibrer le budget 2019 ; 
 
 Un document explicatif de ce budget a été déposé et distribué aux 
personnes présentes dans la salle dès le début de cette séance ; 
 
 QUE ledit document explicatif du budget 2019 soit publié dans 
l’édition électronique de janvier 2019 du MEG et qu’un sommaire de celui-ci soit 
également publié dans les médias sociaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-463 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN 
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2019, 2020 ET 2021 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
 D’ADOPTER le programme triennal en immobilisations pour les années 
2019 à 2021; le tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la 
mairesse Julie Morin et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin ; 
 
 Une copie de ce programme a été distribuée aux personnes 
présentes dans la salle dès le début de cette séance ; 
 
 QUE ledit programme triennal en immobilisations pour les années 
2019 à 2021 soit publié dans l’édition électronique de janvier 2019 du MEG et 
qu’un sommaire de celui-ci soit également publié dans les médias sociaux. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-464 
 
 
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 18-465 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin   
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée.  
 

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



Résolution no 18-466 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE REPRENDRE la présente séance ordinaire laquelle a été suspendue 
afin de tenir la séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget 
2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-467 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
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 20 
novembre 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 18-468 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – RUE 
BOULET (LOT 6 134 967 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 18-03. 
 
Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, présente la demande. 



 
Nature de la demande : 
 
Le futur propriétaire du lot 6 134 967 du cadastre du Québec (Soudure et Usinage 
M.C. – rue Boulet) demande l’autorisation d’un usage conditionnel afin d’exploiter un 
usage de service de soudure et d’usinage au sein du lot 6 134 967 du cadastre du 
Québec. 
 
Raison : 
 
La classe d’usage C-5 (6498 – Service de soudure et d’usinage) est un usage 
conditionnel pouvant être autorisé au sein de la zone I-1. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 6 134 967 du cadastre du Québec et est situé sur la rue 
Boulet. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 -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 peu d’endroits potentiels ailleurs sur le territoire pour    

accueillir ce type d’usage ; 
 -le lot en question a une superficie limité à 9 038 mètres carrés et ne 

pourra être agrandi ce qui limite son potentiel industriel qui a 
généralement besoin de plus grande superficie ; 

 -la Ville avait loti ce terrain pour y permettre l’implantation 
d’entreprise para-industriel. 

 
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. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 18-
03, présentée par le futur propriétaire de Soudure et Usinage M.C. au bénéfice du 
lot 6 134 967 du cadastre du Québec, situé sur la rue Boulet, concernant 
l’exploitation d’un usage de service de soudure et d’usinage, et ce, conformément 
à la demande déposée par M. Charles Faucher. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



No 18-469 
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
 
La greffière confirme que tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration 
écrite d’intérêts pécuniaires, et ce, conformément aux dispositions des articles 357 
et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
Résolution no 18-470 
 
 
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS - 
TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2019 
 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports a repris à sa charge la route 161, 

depuis le 1er avril 1993 ; 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère doit être informé de tous travaux d’excavation 

effectués par la municipalité, sur les sections de la route 161 
traversant la municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser certains employés-cadres à présenter des 

demandes d’autorisation en ce sens. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE la directrice des Services techniques, le directeur adjoint aux 
Services techniques – Travaux publics ou le Surintendant des travaux publics 
soient autorisés à présenter au ministère des Transports les demandes 
d’autorisation d’effectuer des travaux d’excavation et autres sur les rues Agnès et 
Salaberry qui représentent les sections de la route 161 qui traversent Lac-
Mégantic ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le représentant du ministère des 
Transports, district de Lac-Mégantic, qui remplira une demande d’intervention 
contresignée par un de ses représentants, le tout sans autre représentation 
auprès du ministère des Transports ; 
 
   Ces demandes d’autorisation sont valables pour des travaux estimés 
à 20 000 $ et moins et prendront fin au 31 décembre 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 18-471 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL No 5 – EXCAVATION BOLDUC INC.- 
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE CHEMINS ET SITES DE CAMPING 
(2017-07) 
 
 
ATTENDU QUE le 20 avril 2018, la Ville a accordé un contrat pour la réfection des 

boucles Mégantic et Agnès au camping Baie-des-Sables ; 
 
ATTENDU la recommandation des Services techniques, datée du 27 novembre 

2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 5 de la compagnie 
Excavation Bolduc inc., au montant de 63 531,44 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 novembre 
2018 et la réception définitive avec la libération complète de la retenue ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou l’agent de 
projets à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-472 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1831 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC-AUX-ARAIGNÉES ET UN EMPRUNT DE 
685 500 $ 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 réfection du 
barrage du Lac-aux-Araignées, que les coûts reliés à ces travaux sont payables 
par l’ensemble des contribuables, que toute contribution ou subvention inhérente 
auxdits travaux sera affectée à la réduction de cet emprunt et que le financement 
est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 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 18-473 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-45 – SERVICES D’INGÉNIERIE– RÉFECTION DU 
BARRAGE X0002483 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en ingénierie dans le projet de réfection du barrage du Lac-aux-
Araignées (X0002483) ; 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
 
Entreprise 
 
1.- Cima s.e.n.c. 
2. Stantec 
3. WSP 
4. Englobe 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté par le directeur général adjoint s’est 

réuni afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

11 décembre 2018, à l’effet d’octroyer une partie du contrat soit les 
items 1 « Études préparatoires », 2.1 « Plans et devis – Préliminaires » 
et 2.4 « Préparation des demandes de CA». 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels en ingénierie dans le projet de réfection du barrage du Lac-aux-
Araignées (X0002483), soit la proposition de la firme Englobe, et d’octroyer 
seulement une partie du contrat, soit les items 1 « Études préparatoires », 2.1 
« Plans et devis – Préliminaires (±75%)» et 2.4 « Préparation des demandes de 
CA», au montant de 34 147,58 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1831 décrétant des travaux de réfection du barrage du 
Lac-aux-Araignées ; 
 
   D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-474 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-44 – PROJET ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour l’exécution d’un projet clef 

en mains pour la conception finale, la fabrication et l’installation d’un 
massif d’enseigne électronique ; 

  
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Enseignes Bouffard inc.    151 355,58 $ 
2. Services d’enseignes Lumicom inc.        95 348,27 $ 
3. Dominion Néon inc.     125 761,86 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

12 décembre 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 



 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 
5 décembre 2018 pour la conception, la fabrication et l’installation d’une enseigne 
électronique, soit l’offre de la compagnie Services d’Enseignes Lumicom inc., au 
montant de 95 348,27 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
financement prévu à la résolution no 17-64 ; 
 
   D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-475 
 
 
SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 1 
 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 
9 novembre 2019 ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement 
les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018 et qu’elle souhaite bonifier son niveau de préparation aux 
sinistres en ajoutant des actions encore plus spécifiques à son plan 
d’urgence. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du 
Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que la 
contribution de la municipalité sera d’une valeur de 900 $ ; 



 
 DE FINANCER, cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
budget courant de la municipalité (budget 2019) ; 
 
 QUE la municipalité autorise la directrice générale à signer pour et en 
son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise à la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-476 
 
 
SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 2 
 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 
9 novembre 2019 ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement 
les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018 et qu’elle souhaite bonifier son niveau de préparation aux 
sinistres en ajoutant des actions encore plus spécifiques à son plan 
d’urgence. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du 
Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que 
la contribution de la municipalité sera d’une valeur de 2 000 $ ;  
 
 QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec 
les municipalités locales énumérées en annexe pour le volet 2, et qu’elle demande 
l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas ;  



 
 DE FINANCER, cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
budget courant de la municipalité (budget 2019) ; 
 
 QUE la municipalité autorise la directrice générale à signer pour et en 
son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise à la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-477 
 
 
MÉGANTUQUE 2019 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête tiendra sa 7e édition de l’événement Mégantuque qui 

se tiendra du 22 au 24 février 2019 au complexe Baie-des-Sables ;  
 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QU' un tel événement constitue une activité familiale qui favorise 

l’activité physique ;   
 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile 

minimale de deux millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE les articles 32 et 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre 

et la paix publique permettent, dans le cadre d’une fête populaire, 
de prolonger les activités après 23 heures. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser le complexe Baie-des-Sables 
pour la tenue du Mégantuque qui se tiendra du 22 au 24 février 2019 ;  
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 
minuit lors des activités du Mégantuque organisées par le Lac en Fête ; 
 
  DE PRENDRE entente avec le Service de sécurité incendie pour les 
mesures d’encadrement des feux d’artifices et du feu de joie ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la tenue de cet événement ; 



 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour l’assistance et le soutien techniques ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme, le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux publics et le 
directeur du Service des loisirs à donner toute directive à ces effets ; 
 
  DE REMERCIER l’équipe et les nombreux bénévoles pour leur 
implication lors de cet événement et pour les retombées qu’elle génère. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
No 18-478 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1833 MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LES RÉSIDENCES TOURISTIQUES, 
LE DÉVELOPPEMENT DU VERSANT, LA COUR À BOIS DE L’ANCIENNE 
USINE DE BILLOTS SÉLECT, L’USAGE COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE 
R-316 ET LE TABLEAU D’UTILISATION DES COURS 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy, de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1833 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement Du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, 
l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation des cours. 
 
Résolution no 18-479 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1833 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LES RÉSIDENCES 
TOURISTIQUES, LE DÉVELOPPEMENT DU VERSANT, LA COUR À BOIS DE 
L’ANCIENNE USINE DE BILLOTS SÉLECT, L’USAGE COMMUNAUTAIRE 
DANS LA ZONE R-316 ET LE TABLEAU D’UTILISATION DES COURS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement ajoute ou modifie les 
dispositions applicables aux résidences touristiques, au développement Du 
Versant, à la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, l’usage 
communautaire dans la zone R-316 (secteur de l’école Sacré-Cœur) et le tableau 
d’utilisation des cours. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1833 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement Du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, 
l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation des cours ; 
 
  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 18-480 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 966 525,56 $ en 
référence aux chèques nos 132616 à 132883 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 298 478,84 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 11 novembre au 8 décembre 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-481 
 
 
NERGICA – MICRORÉSEAU AU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC – 
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉS ET DÉVELOPPEMENT DES EXPERTISES 
RÉGIONAL 
 
 
ATTENDU QUE la reconstruction du centre-ville offre l’opportunité à la Ville de 

mobiliser ses citoyens et influenceurs autour d’un projet inspirant et 
novateur, soit celui d’un microréseau électrique qui sera construit par 
Hydro-Québec Distribution ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire donc se faire accompagner afin de se positionner 

comme une collectivité modèle en matière de transition énergétique ;  



 
ATTENDU QUE la Ville fait donc appel aux services d’aide technique, de transfert 

technologique et à l’expertise de la firme Nergica afin de 
l’accompagner dans ce développement ; 

 
ATTENDU QUE l’article 573.3 (2.1) de la Loi sur les cités et villes permet à une 

municipalité de conclure un contrat avec un organisme à but non 
lucratif, et ce, sans procéder par voie d’appel d’offres. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir avec la firme Nergica pour la réalisation d’une 
étude d’opportunités et développement des expertises régional concernant le 
microréseau au centre-ville de Lac-Mégantic pour un montant maximal de 
57 487,50 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la convention d’aide financière avec le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation du Québec ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même la 
subvention à recevoir du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, 
représentant 90 % des coûts admissibles et à tout autre programme de subvention 
ou au budget courant de la municipalité (budget 2019) ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale à signer tout autre document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-482 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE  suite au sinistre du 6 juillet 2013, l’Assemblée nationale du 

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

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

Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées 
suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013, lequel fut 
subséquemment modifié et connu comme étant le Fonds Avenir Lac-
Mégantic ; 



 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions du Règlement no 1612 établissant une 

réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013, la 
Ville a déjà engagé une somme totale de 693 940 $ notamment pour 
des crédits de taxes, des droits de mutation et des frais de 
relocalisation ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi spéciale, le Fonds Avenir Lac-Mégantic a pris fin le 

20 septembre 2018 et que le solde de 1 292 015 $ a alors été 
transféré dans l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D'AFFECTER 693 940 $ de l'excédent de fonctionnement accumulé non 
affecté afin de financer les sommes déjà engagées, notamment pour les crédits de 
taxes, les droits de mutation et les frais de relocalisation admissibles selon le 
Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un programme d’aide 
pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 
juillet 2013 ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-483 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE  suite au sinistre du 6 juillet 2013, l’Assemblée nationale du 

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

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

Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées 
suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013, lequel fut 
subséquemment modifié et connu comme étant le Fonds Avenir Lac-
Mégantic ; 



 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du 6 juillet 2013, des poursuites ont été intentées 

par le Gouvernement du Canada en vertu des lois fédérales lequel a  
obtenu exceptionnellement la permission du tribunal saisi de ces 
dossiers que les frais judiciaires associés aux amendes imposées, 
représentant une somme de 250 000 $, soient versés au Fonds 
Avenir Lac-Mégantic afin de contribuer à la valorisation, la 
reconstruction et la relance du centre-ville historique de la Ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a déjà versé ou engagé une somme totale de 70 000 $ pour 

des projets contribuant à la valorisation, la reconstruction et la 
relance du centre-ville historique de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi spéciale, le Fonds Avenir Lac-Mégantic a pris fin le 

20 septembre 2018 et que le solde de 1 292 015 $ a alors été 
transféré dans l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER 180 000 $ de l'excédent de fonctionnement accumulé non 
affecté pour des projets admissibles à la section « Programme de subvention pour 
la valorisation, la reconstruction et la relance » des Règlements annuels 
établissant un programme de revitalisation ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-484 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE  suite au sinistre du 6 juillet 2013, l’Assemblée nationale du 

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

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

Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées 
suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013, lequel fut 
subséquemment modifié et connu comme étant le Fonds Avenir Lac-
Mégantic ; 



 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi spéciale, le Fonds Avenir Lac-Mégantic a pris fin le 

20 septembre 2018 et que le solde de 1 292 015 $ a alors été 
transféré dans l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté ; 

 
ATTENDU QUE du solde de 1 292 015 $, la Ville a affecté 693 940 $ pour les 

engagements et 180 000 $ pour les projets du centre-ville, laissant 
ainsi un solde de 418 075 $ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution 18-448, acquis les lots 3 108 153, 

6 001 760 et 6 001 761 du cadastre du Québec, étant les terrains 
situés à l’emplacement de l’ancien restaurant Le Citron Vert, et ce, 
pour une somme de 43 775 $. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER 374 300 $ de l'excédent de fonctionnement accumulé non 
affecté pour des projets admissibles à la section « Programme de subvention pour 
les projets communautaires ou d’envergure » des Règlements annuels établissant 
un programme de revitalisation ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-485 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-47 – SERVICES PROFESSIONNELS - MISSION 
D’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

de cabinets d’experts-comptables, aux fins de l’audit de ses états 
financiers ; 

  
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des deux (2) firmes 

suivantes : 
 
Entreprise 
 
1.- Blanchette Vachon 
2.- Raymond Chabot Grant Thornton 



 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté par la directrice générale s’est réuni 

afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation en date du 26 novembre 

2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels de cabinets d’experts-comptables, aux fins de l’audit de ses états 
financiers, soit la proposition de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, au 
montant de 126 185,07 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
les budgets courants de la municipalité (2019-2020-2021) ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-486 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT RÉVISÉE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
   D’ADOPTER la Politique de déneigement révisée, laquelle est jointe à la 
présente résolution ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ladite Politique de déneigement révisée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 18-487 
 
 
SERVICE DU GREFFE - ENGAGEMENTS 
 
 
ATTENDU  le départ à la retraite de Me Chantal Dion, greffière et directrice des 

Services juridiques ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-118, nommé Mme Nancy Roy, 

greffière pour une affectation temporaire. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Nancy Roy à titre de greffière au Service du greffe de 
la Ville, le tout, selon les conditions prévues à la Politique administrative des 
cadres ; 

 
 D’ENGAGER Mme Christine Mercier, comme employée permanente au 
poste d’adjointe administrative au Service du greffe et de la Cour municipale à 
compter du 1er janvier 2019, aux conditions prévues à la convention collective de 
travail ; 
 
 DE FINANCER les dépenses reliées à ces engagements à même le 
budget courant. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-488 
 
 
ENGAGEMENT - DIRECTRICE DES SERVICES TECHNIQUES   
 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique cessera de financer le salaire de 

la responsable des Services techniques en date du 31 décembre 
2018 ; 

 
ATTENDU QUE suite au départ annoncé de MM. Robert Mercier et Richard Foley, la 

Ville a, par sa résolution no 16-389, apporté une modification à la 
structure organisationnelle de la Ville ; 

 
ATTENDU QUE les dispositions du contrat signé avec la Ville prévoient que Mme 

France Bergeron assumerait de façon permanente la fonction de 
directrice des Services techniques une fois l’aide financière écoulée. 



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

D’ENGAGER madame France Bergeron, à titre de directrice des 
Services techniques, et ce, selon les dispositions prévues à la Politique 
administrative des conditions de travail des cadres de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-489 
 
 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
 
 
ATTENDU QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2019. Ces séances se tiendront le 
mardi et débuteront à 19 h 30 : 
 
 22 janvier 21 mai 17 septembre 
 19 février 18 juin 15 octobre 
 19 mars 9 juillet 19 novembre 
 16 avril  20 août 17 décembre 
 
  QU’un avis public du contenu du présent calendrier a été publié, à cet 
effet, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 18-490 
 
 
PROJET LE CONCERTO - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Concerto 

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE VERSER un montant de 210 000 $ au Centre d’habitation et 
d’initiatives communautaires du Granit à titre de subvention ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le Fonds Concerto ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-491 
 
 
CONSEIL PROVISOIRE DES REGROUPEMENTS SUR L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION – NOMINATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-116 nommé Messieurs Denis Roy et 

François Jacques à titre de représentants de la Ville de Lac-Mégantic 
pour siéger au conseil d’administration transitoire chargé de la 
seconde phase du processus de regroupement des offices 
municipaux d’habitations du territoire de la MRC du Granit ; 

 
ATTENDU QUE M. François Jacques a été élu député à l’Assemblée nationale du 

Québec et qu’il a donc lieu de nommer un nouveau représentant afin 
de remplacer M. Jacques. 

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



 
  DE NOMMER M. le conseiller Jeannot Gosselin membre du conseil 
provisoire des regroupements sur l’Office municipal d’habitation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-492 
 
 
COMITÉ CHARGÉ DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE DE 
RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET AU MÉRITE 
INDIVIDUEL ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-561, adoptée la Politique de 

reconnaissance aux organismes et au mérite individuel et 
développement personnel ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire créer un comité qui se chargera d’analyser les diverses 

demandes de subventions et de faire des recommandations au 
conseil quant à l’octroi des sommes ; 

 
ATTENDU QUE le comité sera également chargé de réviser, au besoin, ladite 

Politique. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 

DE CONSTITUER un comité chargé de l’application de la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes et au mérite individuel et 
développement personnel veillant à l’analyse des diverses demandes de 
subventions et à la révision de la politique ; 
 
   QUE ce comité soit composé des personnes suivantes : 
 
   - la mairesse de la Ville est d’office membre du Comité ; 
   - M. le conseiller Jeannot Gosselin ; 
   -  Un membre de la Commission des arts, de la culture et du 

patrimoine ; 
   - Un membre de la Commission des sports et loisirs ; 
   - un membre de la Commission de la famille et des aînés ; 
   - un représentant du Service du greffe, agissant comme personne-

ressource. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 18-493 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 200 $ aux organismes suivants : 
 

  Centre des femmes de la MRC du Granit 
  La Bouée régionale Lac-Mégantic inc. 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions 
et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-494 
 
 
MANDAT - AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION  
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Nancy Roy, greffière, datée du 12 

décembre 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
  DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction et la 
publication des avis de contamination et de décontamination pour l’année 2019 ; 
 
 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, les règlements d’emprunt et/ou le budget courant de la 
municipalité ; 

 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
lesdits avis de contamination et de décontamination ainsi que tout autre document 
inhérent à ceux-ci. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-495 
 
 
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION POUR L’ANNÉE 2017 
 
 
ATTENDU QUE la Ville verse la contribution municipale à l’Office municipal 

d’habitation en deux versements, soit un versement représentant 
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat 
lors du dépôt des états financiers de l’organisme ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution 17-08, versé la somme de 6 153,60  $, 

soit 80 % de la contribution municipale pour l’année 2017, laquelle a 
été établie à 7 692 $ lors du dépôt des prévisions budgétaires. 

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

D’ACCEPTER les états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Lac-Mégantic pour l’année 2017, démontrant des revenus de 165 784 $, des 
dépenses de 227 516 $, et une participation de la municipalité de 6 173,20 $, et 
ce, tels qu’ils ont été vérifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton, c.a. ; 
 
  DE VERSER la somme de 19,60 $ représentant le reliquat de la 
participation municipale pour l’année 2017, soit la différence entre le montant 
déterminé de 6 173,20 $ moins la somme de 6 153,60 $ déjà versée ;  



 
DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 

municipalité ; 
 

Cette résolution complète les résolutions no 17-08. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-496 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2018 
 
 
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à l’Office municipal 

d’habitation en deux versements, soit un versement représentant 
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat 
lors du dépôt des états financiers de l’organisme. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER le budget de l’année 2018 de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Mégantic, prévoyant des revenus de 172 109 $, des dépenses 
de 232 100 $, un déficit à répartir de 59 991 $ et une contribution municipale de 
5 999,10 $ ; 
 
   DE VERSER la somme de 4 799,28 $ représentant 80 % de la 
participation municipale de 5 999,10 $ de l’année 2018 ; 
 

DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-497 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1827 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, 
IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   



 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement établit les taxes, impositions et 
compensations applicables pour l’année 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1827 décrétant les diverses taxes, 
impositions et compensations pour l’exercice financier 2019 ; 
 
  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 18-498 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1828 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement prévoit notamment un 
programme de crédit de taxes pour la construction résidentielle, un programme de 
subvention pour la restauration des façades des immeubles du centre-ville, des 
programmes de subvention pour le centre-ville historique et un programme de 
subvention pour l’achat de terrain par un organisme à but non lucratif ou pour un 
projet d’envergure dans le Programme particulier d’urbanisme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1828 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2019 ; 
 
  D’AFFECTER, à même l’excédent de fonctionnement accumulé, un 
montant de 20 000 $ afin d’assumer les subventions qui sont accordées en vertu 
du présent règlement ; 



 
  D’AUTORISER le trésorier ou le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document à cet 
effet ; 
 
  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 18-499 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1829 SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement permet à la Ville de dépenser 
1 % de son budget annuel pour les fins prévues dans la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1829 sur les immeubles industriels 
municipaux pour l’année 2019 ; 
 
  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 18-500 
 
 
ADOPTION DU 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 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   



 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement augmente à 0,59 $ par tonne 
métrique pour l’année 2019 le tarif applicable pour toute substance assujettie au 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 18-501 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1834 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1834 sur la 
gestion contractuelle. 
 
 
Résolution no 18-502 
 
 
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 QUE les conseillers soient nommés maires suppléants pour les périodes 
suivantes : 
 
 M. le conseiller Steven Hallé, pour la période du 1er janvier au 28 
février 2019 ; 



 
 M. le conseiller René Côté, pour la période du 1er mars au 30 avril 
2019 ; 
 
 Mme la conseillère Manon Bernard, pour la période du 1er mai au 30 
juin 2019 ; 
 
 M. le conseiller Jeannot Gosselin, pour la période du 1er juillet au 31 
août 2019 ; 
 
 M. le conseiller Denis Roy, pour la période du 1er septembre au 31 
octobre 2019 ; 
 
 M. le conseiller Jacques Dostie, pour la période du 1er novembre au 31 
décembre 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-503 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 31 OCTOBRE 2018 
 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER le rapport financier intérimaire au 31 octobre 2018, tel 
que préparé par le trésorier, M. Luc Drouin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-504 
 
 
SUBVENTION – LAC EN FÊTE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention totale de 58 000 $ au Lac en Fête, 
laquelle est répartie de la manière suivante : 
 

  3 000 $ pour la Fête Nationale ; 
  12 500 $ pour le Lac en Fête (Traversée internationale) ; 
  27 500 $ pour la remise de bourses aux nageurs dans le cadre de 

la Traversée internationale (20 000 $ USD au taux de conversion 
de 1,375) ; 

  5 000 $ pour le Mégantuque ; 
  10 000 $ pour tous les besoins de sous-traitance nécessaires à la 

tenue de ces activités. 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2019) ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme du 
centre-ville et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-505 
 
 
SUBVENTION – COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC. 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDÉRANT que Commerce Lac-Mégantic inc. a enregistré un surplus pour 

l’année 2018. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 89 000 $ à Commerce Lac-Mégantic 
inc., et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 



 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la municipalité 
(budget 2019) ; 
 
 DE REMERCIER Commerce Lac-Mégantic inc. pour la contribution au 
développement commercial de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-506 
 
 
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 297 700 $ à la Médiathèque Nelly-
Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2019) ; 
 
 DE REMERCIER l’équipe et les nombreux bénévoles pour leur 
implication et leur contribution au développement social et culturel de notre 
communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-507 
 
 
SUBVENTION - COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire, dans le cadre de sa politique de la 

famille et des aînés, encourager les familles de son territoire à utiliser 
des couches lavables ; 



 
ATTENDU  la volonté de la Ville de Lac-Mégantic d’assurer la protection de 

l’environnement dans une perspective de développement durable en 
permettant aux familles de poser des gestes concrets. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 50 % des coûts reliés à l’achat de 
couches lavables pour un montant maximal de 100 $ par enfant, payable sur 
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget 
annuel n’excédant pas 400 $ pour l’année 2019 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2019) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-508 
 
 
SUBVENTION – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU 
GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE Développement Économique Canada mettra fin le 31 décembre 

prochain à l’aide financière accordée pour les opérations du Centre 
magnétique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite que le Quartier artisan puisse poursuivre ses 

activités, notamment, la tenue d’une 3e cohorte sur le territoire de la 
Ville ; 

 
ATTENDU QU’ une demande d’aide sera déposée sous peu à Développement 

économique Canada par le Centre magnétique ou la Société de 
développement économique du Granit pour la poursuite des activités 
du Quartier artisan sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire accorder une somme de 10 000 $ à la Société de 

développement économique du Granit pour permettre la poursuite 
desdites activités du Quartier artisan, somme qui lui sera remboursée 
advenant une réponse positive de Développement économique 
Canada. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention maximale de 10 000 $ à la Société de 
développement économique du Granit pour la poursuite des activités du Quartier 
artisan sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 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 (budget 2019) ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-509 
 
 
TRANSACTION ET QUITTANCE – GROUPE HEXAGONE S.E.C. 
 
 
ATTENDU la demande en justice de Groupe Hexagone s.e.c. intentée devant la 

Cour supérieure du district de Montréal (no. 500-17-081835-145) 
réclamant une somme de 492 298,03 $ avec intérêts au taux légal et 
l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., le tout à 
compter du 7 mars 2014 ; 

 
ATTENDU le jugement rendu le 28 novembre 2017 par la Cour supérieure ; 
 
ATTENDU cependant que Groupe Hexagone s.e.c. a porté ce jugement en 

appel ;  
 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente de principe afin de régler cette 

affaire hors Cour par le versement d’une somme de 121 000,00 $ en 
capital, intérêts et frais, le tout, sans admission, dans le but 
d’acheter la paix et de mettre un terme à ces procédures judiciaires. 

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



 
QUE la Ville ratifie l’entente de principe intervenue entre elle et 

Groupe Hexagone s.e.c. relativement à la réclamation formulée devant la Cour 
d’appel du district de Montréal dans le dossier numéro : 500-09-027251-180 ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la Transaction et quittance dont une copie est jointe à la présente 
pour valoir comme si au long récité ; 
 
  D’AUTORISER également ses procureurs, DHC inc., à signer tous les 
documents nécessaires pour donner effet à cette Transaction et quittance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-510 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1820 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 5 décembre 
2018, pour l’approbation du Règlement no 1820 décrétant des travaux de 
démolition et d’aménagement de l’Espace jeunesse et un emprunt de 1 590 000 $ 
à cette fin ; 
 
  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 18-511 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1825 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 5 décembre 
2018, pour l’approbation 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 ; 
 
  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 18-512 
 
 
30e ÉDITION - TOURNOI ATOME PEE-WEE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la 30e édition du Tournoi Atome Pee-wee de Lac-Mégantic a eu lieu 

au Centre sportif Mégantic les 30 novembre et 1er et 2 décembre 
2018 ; 

 
ATTENDU QUE cet événement permet d’augmenter le tourisme en région pendant la 

période hivernale et ainsi augmenter les retombées économiques ; 
 
ATTENDU QUE l’équipe Turmel Atome A a gagné la finale de sa catégorie et que 

l’équipe Turmel Pee-wee BB a terminé finaliste. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
   DE FÉLICITER les joueurs de toutes les équipes, et plus 
particulièrement, les équipes Turmel Atome A et Pee-wee BB ; 
 
   DE REMERCIER les nombreux bénévoles, parents ainsi que l’Association 
du hockey mineur de Lac-Mégantic pour leur implication et leur contribution lors 
de la 30e édition du Tournoi Atome Pee-wee de Lac-Mégantic qui s’est tenue les 
30 novembre et 1er et 2 décembre 2018 au Centre sportif Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 18-513 
 
 
MARCHÉ DE NOËL 2018 
 
 
ATTENDU QUE le Marché public a tenu son marché de Noël les 8 et 9 décembre 

2018 à la gare ; 
 
ATTENDU QU’ il y a eu près de 2 000 visiteurs lors de ce marché ; 
 
ATTENDU  le succès de cet événement. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER et DE REMERCIER les nombreux exposants et bénévoles 
pour leur collaboration et contribution à la réussite du marché de Noël qui s’est 
tenu les 8 et 9 décembre 2018 à la gare patrimoniale, ce qui a permis de faire 
découvrir les produits de la région et d’encourager l’économie locale. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 18-514 
 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. PHILIPPE ROY 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Philippe Roy, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 5 décembre 2018 ; 
 
 M. Philippe Roy est le grand-père de Mme Nancy Roy, greffière de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
No 18-515 
 
 
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 18-516 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 

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


