
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 février 
2019 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, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel, journaliste 
(La Tribune), et des citoyens. 
 
 
 
No 19-28 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 février 
2019. 
 
 

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 du procès-verbal 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1840 décrétant 

l’ouverture d’une nouvelle rue dans le développement du Versant et des 
travaux d’infrastructures de rue et un emprunt de 270 000 $ à cette fin 

 
3.2 Réparation des chenillettes à trottoir 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Remplacement de portes coupe-feu piéton au Centre sportif Mégantic 
 
4.2 Réfection par le ministère des Transports du pont de la Rivière aux 

Araignées 



 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2018-46 – Services professionnels pour la mise à jour des 
licences aux systèmes de contrôle distribué de la Ville 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Plan de mise en œuvre Schéma couverture de risques année 6 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Canada Man/Woman – Autorisation de passage, droit à l’image et droit au 

survol de drones 
 
7.2 Subvention – Association du baseball mineur de Lac-Mégantic 
 
7.3 Poker Run Mégantic 
 
7.4 Réfrigérateur – Budget au Service des loisirs 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Résolution d’appui – Logi-Bel inc. – Projet d’agrandissement 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption 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 

 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3896, rue Laval (M. 

David Vachon) 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3539, rue Agnès (M. 

Maurice Arguin) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 
 
10.3 Adoption du Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 1093 sur le 

traitement des membres du conseil 
 
10.4 Adoption du Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 386 563 $ à cette fin 
 
10.5 Adoption du Règlement no 1832 concernant la tarification municipale pour 

les biens, activités et services 
 
10.6 Registre des armes à feu 



10.7 Protocole d’amitié – Villes de Dourdan et de Lac-Mégantic – 30e 
anniversaire 

 
10.8 Liste de personnes endettées envers la municipalité 
 
10.9 Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 
 
10.10 Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation 
 
10.11 Radiation de mauvaises créances 
 
10.12 Projet Institut en culture de sécurité industrielle à Lac-Mégantic - 

Subvention 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1839 décrétant des 

travaux d’aménagement de l’Espace mémoire et un emprunt de 500 000 $ 
à cette fin 

 
11.2 Étude d’impact environnemental – Voie ferroviaire contournant le centre-

ville de Lac-Mégantic 
 
11.3 Mandat au Quartier Artisan – Appel de candidatures – Consultant 

stratégique 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Francine Rodrigue 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-29 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour modifié 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 Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  4.3 Barrage du Lac-aux-Araignées 
  6.2 Appel d’offres 2019-01 – Camionnette de service 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
  10.2 Adoption du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-30 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 22 
janvier 2019; 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 19-31 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1840 
DÉCRÉTANT L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE RUE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DU VERSANT ET DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 
DE RUE ET UN EMPRUNT DE 270 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Manon Bernard, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1840 décrétant l’ouverture d’une 
nouvelle rue dans le développement du Versant et des travaux d’infrastructures de 
rue et un emprunt de 270 000 $ 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 19-32 
 
 
RÉPARATION DES CHENILLETTES À TROTTOIR 
 
 
ATTENDU QUE les deux chenillettes servant au déneigement des trottoirs ont subi 

des bris majeurs les rendant hors d’usage et qu’elles doivent être 
réparées. 

 
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 d’un montant de 
30 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour la réparation des deux 
chenillettes à trottoir ; 
 

  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2020 ; 
 
  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 19-33 
 
 
REMPLACEMENT DE PORTES COUPE-FEU PIÉTON AU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE les deux portes coupe-feu piéton donnant accès respectivement au 

corridor de la chambre des joueurs et à la patinoire du Centre sportif 
Mégantic ont été lourdement sollicitées par les utilisateurs du Centre 
sportif Mégantic et qu’elles doivent maintenant être remplacées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
12 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de remplacer les deux 
portes coupe-feu piéton au Centre sportif Mégantic ; 



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

D’AUTORISER la directrice 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 19-34 
 
 
RÉFECTION PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU PONT DE LA 
RIVIÈRE AUX ARAIGNÉES 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports compte refaire le pont de la route 161 

sur la Rivière aux Araignées en 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le pont est connexe au site archéologique appartenant à la Ville de 

Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE des recherches archéologiques et géotechniques sont requises 

autour du pont pour déterminer le meilleur côté pour construire le 
chemin de dérivation ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer un responsable pour coordonner avec le 

ministère des Transport. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER l’ingénieur en chef personne responsable auprès du 
ministère des Transport et du ministère de la Culture et des Communications pour 
coordonner le dossier ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer l’entente et consentement 
requise par le ministère de la Culture et des Communications ; 
 
 D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout autre document et à 
donner toute autre directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 19-35 
 
 
BARRAGE DU LAC-AUX-ARAIGNÉES 
 
 
ATTENDU la tenue de registre concernant le Règlement no 1831 décrétant des 

travaux de réfection du barrage du Lac-aux-Araignées lors de 
laquelle 547 citoyens ont signé ledit registre ; 

 
ATTENDU l’obligation d’agir de la Ville quant à la réfection du barrage ; 
 
ATTENDU les impacts positifs que la réfection aura sur le niveau de l’eau du 

Lac-aux-Araignées et la qualité de vie des riverains, citoyens de la 
municipalité de Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire explorer toutes les avenues possibles concernant le 

financement et/ou la cession de ce barrage. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE METTRE fin au processus d’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 ; 
 
  DE MANDATER la mairesse afin de poursuivre les discussions avec la 
municipalité de Frontenac concernant leur contribution aux travaux de réfection du 
Barrage du Lac-aux-Araignées ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à préparer, signer et à déposer, pour 
et au nom de la municipalité, des demandes d’aide financière afin de réduire au 
minimum les impacts sur les contribuables ; 
  
  D’AUTORISER la directrice générale et l’ingénieur en chef à procéder à 
des vérifications quant à la possibilité de céder ledit barrage au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou à tout autre 
organisme ; 
 
  D’AUTORISER la directrice générale, le trésorier et l’ingénieur en chef à 
signer tout autre document et à donner toute directive concernant ce dossier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 19-36 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-46 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE 
À JOUR DES LICENCES AUX SYSTÈMES DE CONTRÔLE DISTRIBUÉ DE LA 
VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les services 

professionnels afin de réaliser la mise à jour des logiciels de ses 
systèmes distribués contrôlant son réseau d’eau potable et son usine 
d’épuration ; 

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

invité quatre entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit celles de Norda 

Stelo inc. et WSP Canada inc. ; 
 
ATTENDU QUE toutes les soumissions déposées dépassaient les estimés de la Ville et 

le seuil de 100 000 $ ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint des 

Services techniques – Bâtiments à l’effet de rejeter toutes les 
soumissions et d’annuler l’appel d’offres 2018-46 – Services 
professionnels pour la mise à jour des licences aux systèmes de 
contrôle distribué de la Ville. 

 
 
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 REJETER toutes les soumissions reçues et d’annuler l’appel d’offres 
2018-46 – Services professionnels pour la mise à jour des licences aux systèmes 
de contrôle distribué de la Ville ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques 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 19-37 
 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES ANNÉE 6  
 
 
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 de la Sécurité publique, 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 6 préparé par la Ville de Lac-Mégantic, à l’égard du Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie ; 
 
  DE FÉLICITER les pompiers de la Ville de Lac-Mégantic pour leurs bons 
et loyaux services envers la population. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-38 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-01 – CAMIONNETTE DE SERVICE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’une 

camionnette de service pour le Service de sécurité incendie ; 
 
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 la soumission suivante : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. FR Dallaire inc. 49 898,00 $ 



 

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 QU’ après discussion, la compagnie FR Dallaire inc. a soumis une offre 

révisée de 48 748,25 $, incluant toutes les taxes applicables. 
 

Il est proposé par M. le conseiller René Côté,  
 

appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 

et résolu : 
 

  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 18 février 2019 
pour l’achat d’une camionnette, soit l’offre de la compagnie FR Dallaire inc., au 
prix de 48 748,25 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire de 8 300 $, incluant toutes les 
taxes applicables, au Service de sécurité incendie pour l’achat et l’installation de 
gyrophares pour la nouvelle camionnette ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2020 ; 
 
 DE MODIFIER la résolution no 19-19 afin de remplacer le montant de 
« 586 548 $ » par « 553 648 $ » ; 
 
  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 19-39 
 
 
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 tiendront la 3e édition 

du triathlon extrême Canada man/woman et du triathlon SPRINT les 
6 et 7 juillet prochain ; 

 
ATTENDU QUE le 6 juillet 2019, les participants du triathlon sprint parcourront une 

distance de 750 mètres de nage, 20 km de vélo sur route longeant le 
lac Mégantic vers Piopolis et compléteront le triathlon avec 5 km de 
course en sentier ; 

 
ATTENDU QUE le 7 juillet 2019, les participants du triathlon extrême parcourront 3,8 

km de nage sur le lac Mégantic, 180 km de vélo empruntant 
notamment la route des sommets et 42 km de courses sur route et 



sentiers avec une arrivée ultime au sommet à l’observatoire du mont 
Mégantic ; 

 
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 la compagnie Société Québec Drones demande l’autorisation de filmer 

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la tenue du triathlon extrême Canada man/woman et du 
triathlon Sprint sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic selon les parcours 
déterminés par Endurance Aventure, les 6 et 7 juillet prochains ; 
 
 D’AUTORISER la compagnie Société Québec drones à survoler le Parc 
des Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables afin de filmer la tenue de cet 
événement à l’aide de drones les 6 et 7 juillet 2019 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme 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 adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-40 
 
 
SUBVENTION – ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QU’ afin de participer à certains tournois, l’Association du baseball 

mineur de Lac-Mégantic doit prévoir un système d’éclairage 
temporaire. 

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



 
 DE VERSER à l’Association du baseball mineur de Lac-Mégantic une 
somme maximale et non-récurrente de 2 500 $ afin de couvrir les coûts de 
location d’équipement d’éclairage temporaire pour la tenue d’un ou plusieurs 
tournois pendant l’année 2019, et ce, sur présentation de factures ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-41 
 
 
POKER RUN MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE la 13e édition du Poker Run Mégantic aura lieu les 28 et 29 juin 

2019 ; 
 
ATTENDU QUE l’organisme désire tenir son événement à l’arrière et sur la partie 

gauche des stationnements du Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE cet événement constitue une activité familiale et que celle-ci permet 

la collecte de fonds aidant une famille de la région et le centre 
hospitalier de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la tenue de la 13e édition du Poker Run Mégantic à 
l’extérieur du Centre sportif Mégantic, soit à l’arrière et sur la partie gauche des 
stationnements, les 28 et 29 juin 2019 ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Poker Run Mégantic de prendre 
entente avec le directeur adjoint aux Services des loisirs ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour leur implication sociale, sa 
contribution au dynamisme de la Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées 
qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 19-42 
 
 
RÉFRIGÉRATEUR – BUDGET AU SERVICE DES LOISIRS 
 
 
ATTENDU QUE le réfrigérateur du Complexe Baie-des-Sables n’est plus fonctionnel 

et qu’il y a lieu de le remplacer. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget maximal au Service des loisirs de 10 000 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour le remplacement du réfrigérateur au 
Complexe Baie-des-Sables ; 
 
  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 2020 ; 
 
 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 19-43 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – LOGI-BEL INC. – PROJET D’AGRANDISSEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie Logi-Bel inc. désire agrandir son bâtiment situé au 

4545, rue Villeneuve, et, plus particulièrement, doubler la superficie 
actuelle des installations, acquérir un terrain adjacent et aménager 
un nouveau centre de transbordement ; 

 
ATTENDU QUE cette entreprise est présente dans la MRC du Granit depuis plus de 

treize ans et qu’à travers le temps, elle a su développer son expertise 
en matière de transbordement ferroviaire, ce qui permet des 
retombées significatives au sein de notre communauté ; 

 
ATTENDU QUE ce projet sera bénéfique pour le développement économique et 

industriel de la région de Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE ce projet pourrait être admissible au Règlement no 1385 établissant 

un programme de crédit de taxes pour les secteurs zonés 
industriels ; 



 
ATTENDU QUE ce projet permettra de maintenir et de créer des emplois dans la 

région. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER les demandes de financement et de subvention de la 
compagnie Logi-Bel inc. pour son projet d’agrandissement, et ce, auprès des 
divers ministères. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-44 
 
 
ADOPTION 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 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce 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. 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le 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 règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 19-45 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3896, 
RUE LAVAL (M. DAVID VACHON) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de Via 

Capitale, monsieur David Vachon, afin d’installer une enseigne 
autonome près du bâtiment situé au 3896 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. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra revoir la découpe supérieure de l’enseigne afin 

de l’harmoniser davantage avec l’enseigne de La Capitale 
existante. 

 
 
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 l’installation d’une enseigne autonome près du bâtiment situé au 3896 
de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur 
David Vachon, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-46 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3539, 
RUE AGNÈS (M. MAURICE ARGUIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Maurice Arguin, afin de rénover les façades extérieures de son 
bâtiment situé au 3539 de la rue Agnès ;  

 
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 : 

 
 - le revêtement extérieur actuel est en mauvais état ; 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment ; 
 - la présence de la marquise est un élément architectural important 

à préserver ou à remplacer si nécessaire. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation des façades du bâtiment situé au 3539 de la rue Agnès, 
conformément à la demande déposée par monsieur Maurice Arguin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-47 
 
 
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 1 740 987,01 $ en 
référence aux chèques nos 133152 à 133439 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 256 569,47 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 13 janvier au 9 février 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-48 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1835 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement ajuste les salaires afin de pallier 
à la nouvelle réglementation fédérale qui prévoit une imposition des allocations de 
dépenses des membres du conseil depuis le 1er janvier 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 1093 sur le 
traitement des membres du conseil ; 
 
  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 19-49 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1836 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 386 563 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   



 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement permet des dépenses en 
immobilisation pour un montant total de 1 386 563 $, pour des travaux d’aqueduc, 
d’égouts, de voirie et d’acquisition ou de réfection de bâtiment ou autres dépenses 
en immobilisation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1836 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ 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 19-50 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1832 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 établit les tarifs applicables dans les 
différents services municipaux de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1832 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 19-51 
 
 
REGISTRE DES ARMES À FEU 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur le 

29 janvier 2018 en précisant que les armes à feu doivent être 
inscrites au registre au plus tard le 29 janvier 2019 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une pétition de plusieurs citoyens de la municipalité 

demandant à ce qu’elle appuie l’abolition du registre québécois des 
armes à feu ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a également été interpellée par le Groupe des étudiants et 

diplômés de Polytechnique pour le contrôle des armes ; 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi est de juridiction provinciale. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE RECEVOIR la pétition en bonne et due forme ainsi que tout autre 
commentaire de citoyens interpelés par cet enjeu et remettre lesdits documents 
au député de Mégantic afin qu’il fasse les représentations nécessaires auprès du 
gouvernement du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-52 
 
 
PROTOCOLE D’AMITIÉ – VILLES DE DOURDAN ET DE LAC-MÉGANTIC – 
30E ANNIVERSAIRE 
 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont été invités par Mme Maryvonne Boquet, 

maire de la Ville de Dourdan à venir souligner le 30e anniversaire du 
protocole d’amitié entre les 2 villes, du 30 mai au 7 juin prochain ; 

 
ATTENDU QUE Mme la mairesse Julie Morin et monsieur le conseiller Jacques Dostie 

ont été désignés afin d’accompagner l’Association l’Érable et le Chêne 
afin de souligner ce 30e anniversaire à la Ville de Dourdan. 



 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE DÉLÉGUER madame la mairesse Julie Morin et monsieur le 
conseiller Jacques Dostie afin de représenter la municipalité lors du 30e 
anniversaire du protocole d’amitié avec la Ville de Dourdan, qui aura lieu du 30 
mai au 7 juin 2019 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de représentation, de repas, 
d’hébergement et de déplacement ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-53 
 
 
LISTE DE PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
 
 
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 2018 et 
2019 ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit procédera à la vente d’immeubles pour non-paiement 

de taxes le 13 juin 2019. 
 
Il est proposé M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 



 
 QUE le trésorier dépose, tel qu’exigé par la Loi, la liste des personnes 
endettées envers la Ville de Lac-Mégantic au 19 février 2019, laquelle liste est 
jointe à la présente résolution ; 
 
 QUE les membres du Conseil autorisent le trésorier à transmettre à la 
MRC du Granit, au plus tard le 20 mars 2019, la liste des personnes ayant plus 
d’un an d’arrérages afin que la MRC du Granit puisse procéder à la vente pour 
non-paiement de taxes de ces immeubles, et ce, pour les sommes dues pour les 
années 2017 à 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-54 
 
 
VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville doit transmettre à la MRC du Granit, au plus tard le 20 mars 

2019, la liste des personnes endettées envers la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la MRC procédera à la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 

le 13 juin 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit mandater des personnes pour la représenter lors de cette 

vente d’immeubles. 
 
Il est proposé M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
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 de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes qui aura lieu 
le 13 juin 2019 ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale, le trésorier et/ou le directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique à présenter, pour et au nom de la Ville de 
Lac-Mégantic, une offre, qui ne peut excéder 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 19-55 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la 
municipalité afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2018 qui ne 
seront comptabilisés qu’en 2019, au montant de 75 760,89 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-56 
 
 
RADIATION DE MAUVAISES CRÉANCES 
 
 
ATTENDU QUE malgré plusieurs démarches, certaines sommes dues à la municipalité 

n’ont pas pu être recouvrées dans les délais légaux ; 
 
ATTENDU QUE lors de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes qui a eu lieu 

en 2018, certains immeubles ont été vendus en-deçà du montant dû à 
la municipalité et que, par conséquent, le solde doit être radié. 

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

DE RADIER les mauvaises créances, pour la somme de 39 077,84 $, 
selon le rapport du trésorier, M. Luc Drouin, daté du 31 décembre 2018. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-57 
 
 
PROJET INSTITUT EN CULTURE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE À LAC-
MÉGANTIC - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons reçus pour l’Institut en culture de 

sécurité industrielle à Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu un chèque au montant de 25 000 $ du Canadien 

National destiné au développement de l’Institut en culture de 
sécurité industrielle à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur les compétences municipales, 

la Ville peut, notamment, accorder toute aide qu’elle juge appropriée 
en matière de sécurité et de transport ou à un organisme à but non 
lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur 
son territoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE VERSER un montant de 25 000 $ à l’Institut en culture de sécurité 
industrielle à Lac-Mégantic à titre de subvention ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le don reçu du Canadien 
National ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-58 
 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1839 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE MÉMOIRE ET 
UN EMPRUNT DE 500 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1839 décrétant des travaux d’aménagement 
de l’Espace mémoire et un emprunt de 500 000 $ 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 19-59 
 
 
ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL - VOIE FERROVIAIRE 
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du dossier pour la réalisation d’une voie ferroviaire 

contournant le centre-ville de Lac-Mégantic, la Ville a déposé une 
étude d’impact environnemental auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE tout dépôt d’une telle étude nécessitant une analyse de la part du 

ministère doit être accompagné d’un chèque au montant de 
47 154 $ ; 

 
ATTENDU QUE les gouvernements provincial et fédéral se sont engagés à défrayer, 

en parts égales, les coûts d’analyse dans ce dossier ; 
 
ATTENDU QU’ afin de ne pas retarder l’analyse de notre demande, la Ville a 

transmis ledit chèque à l’attention du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE l’article 2.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire prévoit que toute dépense de plus de 
25 000 $ doit être approuvée par résolution du conseil. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ENTÉRINER le paiement de 47 154 $ transmis au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l’analyse 
de notre demande d’autorisation environnementale dans le dossier de réalisation 
d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 19-60 
 
 
 
MANDAT AU QUARTIER ARTISAN – APPEL DE CANDIDATURES – 
CONSULTANT STRATÉGIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire procéder à un appel de candidature pour retenir les 

services d’un consultant stratégique ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire mandater le Quartier Artisan pour procéder, en son 

nom, à l’appel de candidature. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la directrice générale du Quartier Artisan afin de 
procéder, en son nom, à un appel de candidatures afin de retenir les services d’un 
consultant stratégique ; 
 
  D’OCTROYER une somme maximale de 15 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables pour lesdits services d’un consultant stratégique et DE FINANCER 
cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le budget du Bureau de 
reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic ou tout autre programme d’aide 
financière relié à la tragédie ; 
 
  D’AUTORISER la directrice générale de la Ville à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-61 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME FRANCINE RODRIGUE 
 
 
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 Mme 
Francine Rodrigue, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 31 janvier 
2019 ; 
 
   Mme Francine Rodrigue était préposée à la perception et à l’évaluation 
au Service de la trésorerie de la Ville, et ce, depuis 33 ans ; 
 
  Conformément aux dernières volontés de Mme Rodrigue, la Ville, le 
Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic (CSD) ainsi que plusieurs 
collègues et élus ont remis un don important à la Maison la Cinquième Saison. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-62 
 
 
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 19-63 
 
 
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 


