
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 mars 
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, et des citoyens. 
 
 
 
No 19-64 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 mars 
2019. 
 
 

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 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Barrage du Lac-aux-Araignées – ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements climatiques - demandes 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – 

Appel de projets 2019 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2016-11 – Collecte et transport des matières résiduelles – 

Prolongation de contrat  
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 



 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
7.2 Autorisation de passage – Défi Challenge Québec 800 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques – Acte de vente – Mandat Me Suzanne Boulanger, notaire 
 
10.3 Commission municipale du Québec – Représentants 
 
10.4 Nomination d’un répondant en matière d’accommodement pour l’application 

de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes 

 
10.5 Subvention de la Croix-Rouge 
 
10.6 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1836 décrétant des dépenses 

en immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ à cette fin 
 
10.7 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1837 modifiant le 

Règlement no 1394 concernant la délégation, le contrôle et le suivi 
budgétaire 

 
10.8 Rapport du trésorier sur les activités électorales pour l’année 2018 
 
10.9 Jardin Communauterre – Résolution d’appui 
 
10.10 Adoption du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 
 
10.11 Prolongation du contrat de monsieur Sylvain Roy 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Adoption du Règlement no 1839 décrétant des travaux d’aménagement de 

l’Espace de mémoire et un emprunt de 458 980 $ à cette fin 
 
11.2 Bureau de reconstruction - Budget 
 
11.3 Procès-verbal de correction 
 



11.4 Aménagement d’un espace de jeunesse – Billots Sélect – secteur ancienne 
usine – préparation et dépôt d’une demande de permission de construire 

 
11.5 Demande de prix 2019-07 – Élaboration des scénarios de réhabilitation des 

sols contaminés présents sous le bâtiment de l’ancienne usine Billots Sélect 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Programme de rétablissement Lac-Mégantic – Fin du volet Arts et métiers – 

Croix-Rouge 
 
13.2 Condoléances – Décès de Mme Hélène Poulin 
 
13.3 Condoléances – Décès de Mme Denise Beaudoin 
 
13.4 Condoléances – Décès de Mme Lucie Laperrière 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-65 
 
 
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 Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  10.12 Réfection et installation de sculptures 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 
 
Résolution no 19-66 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 
février 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 
 
 
 
Résolution no 19-67 
 
 
BARRAGE DU LAC-AUX-ARAIGNÉES - MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - 
DEMANDES 
 
 
ATTENDU QU’ en 2014 et 2015, la Ville de Lac-Mégantic a fait l’acquisition de 

terrains situés aux abords du lac aux Araignées dans la municipalité 
voisine de Frontenac à des fins de conservation et de développement 
régional, pour la mise en valeur culturelle et patrimoniale du plus 
vieux site archéologique de l’est de l’Amérique du Nord ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par le fait même, acquis un barrage qui se trouvait sur ces 

terrains et qu’elle a dû procéder aux inspections ainsi qu’à une étude 
de conception afin d’évaluer les coûts pour rendre le barrage 
conforme aux normes en vigueur du ministère de l'Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU le sentiment d’agir dans ce dossier malgré que les coûts des travaux 

requis à la mise aux normes du barrage dépassent largement les 
coûts qui avaient été estimés avant son acquisition ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a adopté le Règlement d’emprunt no 1831 

décrétant des travaux de réfection du Barrage du Lac-aux-Araignées 
et un emprunt de 685 500 $ à cette fin lors de sa séance du 18 
décembre 2018 ; 

 
 



ATTENDU QUE ce règlement n’a pas été approuvé par les personnes habiles à voter 
lors de la tenue de registre du 16 janvier 2019 puisque 547 citoyens 
se sont prémunis de leur droit d’intervention et que la Ville a donc 
mis fin audit processus d’adoption du Règlement no1831 par sa 
résolution no 19-35 ; 

 
ATTENDU QUE la population de Lac-Mégantic refuse de payer pour ce barrage 

puisque que les impacts positifs de sa réfection seront entièrement 
profitables aux riverains et aux utilisateurs du lac des Araignées qui 
sont des citoyens de Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE le taux d’endettement de la Ville de Lac-Mégantic est de beaucoup 

supérieur à la moyenne québécoise, que ses contribuables ne 
peuvent pas supporter un tel investissement supplémentaire qui ne 
leur apporte aucun avantage réel et que le poids de sa richesse 
foncière uniformisée sur l’ensemble de la MRC du Granit est en 
décroissance étant donné l’iniquité fiscale que vit l’ensemble des 
villes de centralité au Québec. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, M. Benoit Charrette que son ministère fasse l’acquisition 
de la propriété du Barrage du Lac-aux-Araignées et qu’il prenne à sa charge les 
travaux de réfection du barrage pour le rendre conforme à ses propres normes ; 
 
  DE DEMANDER à la MRC du Granit, à la municipalité de Frontenac et au 
député provincial de Mégantic d’appuyer la Ville dans cette démarche ; 
 
  DE RESPECTER la volonté citoyenne en cessant toute implication 
financière dans ce dossier, et ce, jusqu’à l’obtention d’une réponse du ministre. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-68 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
(PRIMADA) – APPEL DE PROJETS 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une recommandation de la Commission de la famille et 

des aînés à l’effet de mettre à niveau l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
ATTENDU   l’appel de projets 2019 du Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux ; 



 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance dudit programme et qu’elle est 

admissible. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments à 
présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au 
ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de son Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), et ce, pour la mise à 
niveau 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 aux projets et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ceux-ci ; 
 
  DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
assumer tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle 
obtient une aide financière pour celui-ci ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques à donner 
toute directive et signer tout autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-69 
 
 
APPEL D’OFFRES 2016-11 – COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES – PROLONGATION DE CONTRAT 

 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-251, octroyé un contrat de 3 ans à 

la compagnie Services Sanitaire Denis Fortier suite à l’appel d’offres 
2016-11 pour la collecte de porte à porte des matières résiduelles, 
de même que le transport de ces matières aux différents sites 
désignés par la Ville ; 

 
ATTENDU QUE ce contrat viendra à échéance le 31 mai 2019 ; 
 
ATTENDU QUE l’article 2.10 du devis d’appel d’offres prévoit que le contrat peut être 

prolongé pour une période additionnelle d’un an ; 
 
ATTENDU QUE le montant des dépenses est estimé à 531 881,60 $, toutes taxes 

incluses ; 
 



ATTENDU   la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 
techniques, datée du 5 mars 2019. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   DE PROLONGER le contrat de la compagnie Services Sanitaires Denis 
Fortier de douze (12) mois à partir du 1er juin 2019 pour la collecte des matières 
résiduelles, de même que le transport de ces matières aux différents sites 
désignés par la Ville ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2019 et 2020) ; 
 
 D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-70 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 

ATTENDU QUE la 28e édition du Grand Tour aura lieu le 2 juin 2019 ; 
 

ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants s’effectueront 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 QUE les organisateurs offrent à tous ses partenaires, la possibilité 

d’installer des kiosques 10’ x 10’ sur le site de l’OTJ de Lac-Mégantic 
afin de faire connaitre ses produits et services ; 

 

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 Jacques Dostie, 
 
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 
2 juin 2019 ; 
 
  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 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  DE NOMMER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme, personne-ressource lors de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-71 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800  
 
 
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 qui aura lieu du 16 au 19 mai 2019 ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs du Défi Challenge Québec 800 demandent 

l’autorisation de circuler sur le chemin du Lac entre le camping Baie-
des-Sables et la route 263 ; 

 
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. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 15 février 2019.  
 
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 le Défi Challenge Québec 800 à circuler, lors de 
l’événement qui se tiendra du 16 au 19 mai 2019, sur le chemin du Lac, entre le 
camping Baie-des-Sables et la route 263, et ce, conditionnellement à ce que la 
Sûreté du Québec assure la sécurité des participants ; 
 
  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 ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, aux services 
ambulanciers, au Service de sécurité incendie de la région de Lac-Mégantic et au 
ministère des Transports. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-72 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 149 138,32 $ en 
référence aux chèques nos 133440 à 133662 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 280 952,61 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 10 février au 9 mars 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-73 
 
 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ACTE DE VENTE - MANDAT ME 
SUZANNE BOULANGER, NOTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-448, mandaté 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 ; 



 
ATTENDU QUE pour des raisons personnelles, Me Marcheterre ne pourra effectuer 

le mandat accordé ; 
 
ATTENDU QU’  il y a lieu de mandater un nouveau notaire dans ce dossier. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Me Suzanne Boulanger, 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 ; 
 
 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 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité ; 
 

QUE cette résolution complète la résolution no 18-448. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-74 
 
 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC - REPRÉSENTANTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est appelée à intervenir auprès de la 

Commission municipale du Québec dans le cadre des demandes de 
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes qui lui sont déposées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la greffière ou le trésorier à représenter la Ville et à 
intervenir en son nom, dans le cadre de toute demande de reconnaissance aux 
fins d’exemption des taxes foncières auprès de la Commission municipale du 
Québec.  
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-75 
 
 
NOMINATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE D’ACCOMMODEMENT 
POUR L’APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA 
NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET VISANT NOTAMMENT À 
ENCADRER LES DEMANDES D’ACCOMMODEMENTS POUR UN MOTIF 
RELIGIEUX DANS CERTAINS ORGANISMES 
 
 
ATTENDU l’adoption par le gouvernement du Québec le 18 octobre 2017 de la 

Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un 
motif religieux dans certains organismes ; 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions de cette loi sont entrées en vigueur depuis le 

1er juillet 2018 ; 
 
ATTENDU QUE l’article 17 de la Loi prévoit la nomination d’un répondant afin de 

conseiller la plus haute autorité administrative ainsi que les membres 
du personnel de l’organisme en matière d’accommodement et de leur 
formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du 
traitement des demandes reçues. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER M. Marco Audet, directeur général adjoint, responsable des 
ressources humaines, pour agir à titre de répondant en matière d’accommodement 
pour l’application de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État 
et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-76 
 
 
SUBVENTION DE LA CROIX-ROUGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu en 2018 une subvention de 150 000 $ de la Croix-

Rouge afin de réaliser plusieurs projets «tourisme de pèlerinage- 
Phase 1». Elle a pu de cette manière mettre en place en  2018 de 
nombreuses initiatives tant pour les citoyens que pour les touristes. 
Des photos extérieures de l’ancien centre-ville, un espace de 



mémoire temporaire, une exposition intitulée «La solidarité au cœur 
de notre mémoire», un parcours introspectif, etc ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite bonifier les attraits et l’expérience des citoyens et 

visiteurs au centre-ville pour une 2e année. Elle souhaite diversifier et 
améliorer l’offre touristique et permettre en autres, un lieu 
permanent à l’exposition et un volet «animation» au centre-ville avec 
de la baladodécouverte ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite, par la mise en place de nombreux incitatifs 

touristiques, poursuivre deux objectifs : diminuer la pression exercée 
sur les citoyens et relancer l’économie de Lac-Mégantic et de la 
région.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au montant de 150 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables, au Service des communications pour le développement 
touristique ; 
 
  D’ENTÉRINER les mandats octroyés en 2019 par la responsable du 
Service des communications concernant le développement touristique ; 
 
  DE FINANCER toute dépense, nette de ristourne de taxes, à même la 
subvention de la Croix-Rouge ;  
 
  D’AUTORISER la responsable du Service des communications, la 
directrice générale et le directeur général adjoint à accorder tout contrat financé à 
même ledit programme de la Croix-Rouge et ce, conformément aux Règlement de 
gestion contractuelle et Règlement concernant la délégation, le contrôle et le suivi 
budgétaire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-77 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1836 DÉCRÉTANT 
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 386 563 $ 
À CETTE FIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 19 février 2019, adopté le 

Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 386 563 $ à cette fin et qu’une procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter s’est tenue le 6 mars 
2019 ; 



 
ATTENDU QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 

tenu est de 509 signatures et que le nombre de signatures apposées 
est de 102 ;  

 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la greffière doit dresser un 
certificat établissant, notamment, le nombre de demandes requis 
pour qu’un scrutin référendaire soit tenu et le nombre de demandes 
reçues et déposer ce certificat devant le conseil. 

 
 
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 6 mars 2019, 
pour l’approbation du Règlement no 1836 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ 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 
 
 
 
No 19-78 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1837 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1394 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, LE 
CONTRÔLE ET LE SUIVI BUDGÉTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du Règlement no 1837 a été donné lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal du 22 janvier 2019 sous le numéro 19-
14. 

 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 1837 
modifiant le Règlement no 1394 concernant la délégation, le contrôle et le suivi 
budgétaire. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’avant de la salle. 
 
 
 
 



 
 
Résolution no 19-79 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ACTIVITÉS ÉLECTORALES POUR 
L’ANNÉE 2018 
 
 
ATTENDU QUE le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer 

devant le conseil municipal un rapport des activités qu’il a effectuées, 
en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums (LERM), pour l’exercice financier précédent (1er janvier 
au 31 décembre) ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 513 de la LERM, le trésorier doit transmettre au 

Directeur général des élections du Québec (DGEQ) une copie de son 
rapport d’activité ; 

 
ATTENDU QUE la production d’un tel rapport est obligatoire lorsqu’il y a des activités 

pour l’application du chapitre XIII de la LERM. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport du trésorier sur les 
activités électorales pour l’année 2018 ; 
 
  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 19-80 
 
 
JARDIN COMMUNAUTERRE – RÉSOLUTION D’APPUI 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’appui pour l’installation d’une borne de 

réparation de vélo aux abords du Jardin Communauterre de la 
Polyvalente Montignac ; 

 



ATTENDU QUE ce projet encourage les saines habitudes de vie, particulièrement  
chez les jeunes, en plus de promouvoir le déplacement actif 
réduisant l’impact sur l’environnement ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs de ce projet ont transmis une demande de 

subvention à la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin via le Fonds 
éolien afin d’acquérir des supports à vélo plus compacts et aménager 
un abri à vélo. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la demande de subvention présentée par la Polyvalente 
Montignac à la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin dans le cadre du Fonds 
éolien ou à toute autre organisation pour la concrétisation d’une borne de 
réparation de vélo aux abords du Jardin Communauterre. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-81 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1834 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement prévoit des mesures pour 
l’adjudication, la passation et la gestion des contrats accordés par la Ville, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes. 
 
Par rapport au projet présenté et déposé à une séance antérieure, divers contrats 
de gré à gré ont été soustraits de l’obligation de procéder par voie de demande de 
prix, et ce, selon certaines conditions. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle ; 
 
  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 19-82 
 
 
PROLONGATION DU CONTRAT DE MONSIEUR SYLVAIN ROY 
 
 
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Roy a été embauché jusqu’au 31 mars 2019 afin 

de pourvoir à un surplus de travail au sein du Service de la 
trésorerie suite au sinistre du 6 juillet 2013 et que les dépenses 
reliées à cet engagement étaient financées à même le programme 
d’aide du ministère de la Sécurité publique ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs projets financés par la Croix-Rouge souffrent de délais 

important, et ce, principalement dû au manque de ressources 
dédiées à la préparation de ces projets ;  

 
ATTENDU QU’ il est essentiel pour la Croix-Rouge que ces dossiers avancent le 

plus rapidement possible ; 
 
ATTENDU QU’ il y a encore plusieurs tâches connexes reliées au rétablissement 

et qu’il y a donc lieu de prolonger le contrat de monsieur Sylvain 
Roy. 

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

DE PROLONGER l’embauche de monsieur Sylvain Roy à titre d’employé 
contractuel, et ce, jusqu’au 15 juillet 2019, 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 le programme d’aide de la 
Croix-Rouge. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-83 
 
 
RÉFECTION ET INSTALLATION DE SCULPTURES 
 
 
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 « Marcheur d’étoiles » ; 

 



ATTENDU QU’ afin d’animer ce parcours, la Ville et la Commission ont tenu, lors des 
Journées de la Culture, trois symposiums où plusieurs artistes sont 
venus et ont créé 48 sculptures, lesquelles sculptures ont été ou 
seront installées sous peu tout au long dudit parcours piétonnier. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au montant de 15 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables, au Service des loisirs pour la réfection et l’installation de 
sculptures installées le long du parcours piétonnier ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en trois (3) 
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 19-84 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1839 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE MÉMOIRE ET UN EMPRUNT DE 
458 980 $ 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 les travaux 
d’aménagement de l’Espace de Mémoire que les coûts reliés à ces travaux sont 
entièrement payables par des subventions de la Croix-Rouge et de Développement 
Économique du Canada et que le financement est prévu au moyen d’un règlement 
d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1839 décrétant des travaux 
d’aménagement de l’Espace de Mémoire et un emprunt de 458 980 $ 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 19-85 
 
 
BUREAU DE RECONSTRUCTION - BUDGET 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier, 

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

 
ATTENDU QUE les dépenses ont toujours été financées par Développement 

économique Canada via le Programme initiative de rétablissement 
économique Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  DE PERMETTRE la poursuite des activités du Bureau de reconstruction du 
centre-ville et d’octroyer à cet effet un montant de 495 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables pour l’année 2019, et ce, pour les dépenses et les frais d’opérations 
dudit Bureau de reconstruction ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada ; 
 
  D’AUTORISER le responsable du Bureau de reconstruction, la directrice 
générale et le directeur général adjoint à accorder tout contrat financé à même 
ledit programme d’aide de Développement Économique Canada, et ce, 
conformément aux Règlement de gestion contractuelle et Règlement concernant 
la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 19-86 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la séance du 20 novembre 2018, adopté le 

Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de l’Espace 
jeunesse ; 

 
ATTENDU QUE l’article 1 du Règlement no 1820 indique que l’estimation des travaux 

est datée du « 9 novembre 2018 », alors qu’on devrait lire la date du 
« 29 novembre 2018 ». 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE PRENDRE ACTE du procès-verbal de correction émis par Mme Nancy 
Roy, greffière, daté du 7 mars 2019 concernant le Règlement no 1820 décrétant 
des travaux d’aménagement de l’Espace jeunesse. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-87 
 
 
AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE JEUNESSE – BILLOTS SÉLECT – 
SECTEUR ANCIENNE USINE – PRÉPARATION ET DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
DE PERMISSION DE CONSTRUIRE 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 14 mars 2019. 
 
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 
5 000,00 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires 
professionnels pour réaliser la demande de permission de construire et l’estimation 
préliminaire des coûts des travaux de dérivation des biogaz, s’il y a lieu, pour le 
projet d’aménagement d’un espace de jeunesse ; 
 



   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
les programmes d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic (MEG-1164-A2) ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques et l’ingénieur en 
chef à signer tout autre document, à donner toute directive à ces effets et à 
déposer la demande de permission de construire au ministère de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques pour ce projet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-88 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2019-07 – ÉLABORATION DES SCÉNARIOS DE 
RÉHABILITATION DES SOLS CONTAMINÉS PRÉSENTS SOUS LE 
BÂTIMENT DE L’ANCIENNE USINE BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour des services 

professionnels d’experts en environnement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

deux firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Englobe         6 047,69 $ 
2. Golder        17 527,94 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 11 mars 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour des services 
professionnels d’experts en environnement, soit l’offre de la firme Englobe, au 
montant de 6 047,69 $, 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-1164-A2) ; 
 



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

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-89 
 
 
PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT LAC-MÉGANTIC – FIN DU VOLET 
ARTS ET MÉTIERS – CROIX-ROUGE 
 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge, en collaboration avec le Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux du Granit, a élaboré un projet en 
santé communautaire à l’intention des personnes âgées, des adultes 
en perte d’autonomie et de leurs proches aidants ; 

 
ATTENDU QU’ à travers la création de projets artisanaux, le programme a visé le 

développement ou le maintien de la motricité fine et des habiletés 
cognitives ; 

 
ATTENDU QU’ à la fin du mois de mars 2019, la Croix-Rouge mettra fin aux ateliers 

du programme Arts et métiers à Lac-Mégantic pour transférer une 
portion au Centre d’action bénévole du Granit ; 

 
ATTENDU QUE ce programme a permis à de nombreux Méganticois et Méganticoises 

de contrer la solitude et de s’accomplir artistiquement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE REMERCIER l’apport de tous les travailleurs et bénévoles de la Croix-
Rouge qui ont fait une différence significative dans les dernières années auprès de 
nos aînés ; 
 
  DE REMERCIER l’équipe du Centre d’action bénévole du Granit qui prend 
le relais afin de maintenir une partie des activités qui ont un impact positif dans la 
communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-90 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME HÉLÈNE POULIN 



 
 
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 
Hélène Poulin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 4 mars 2019 ; 
 
 Mme Hélène Poulin est la belle-mère de M. Luc Drouin, trésorier de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-91 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME DENISE BEAUDOIN 
 
 
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 
Denise Beaudoin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 9 mars 2019 ; 
 
 Mme Denise Beaudoin est la belle-sœur de Mme Manon Bernard, 
conseillère municipale du district 6 - Montignac. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-92 
 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME LUCIE LAPERRIÈRE 
 
 
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 Mme 
Lucie Laperrière, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 9 mars 2019 ; 
 
 Mme Lucie Laperrière est la soeur de Mme Suzanne Laperrière, 
préposée adjointe à l’accueil du Centre sportif Mégantic au Service des loisirs de la 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-93 
 
 
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 19-94 
 
 
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 


