
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 23 avril 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. Luc Vallerand, directeur 
adjoint aux Services techniques – travaux publics et des citoyens. 
 
 
No 19-137 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 23 avril 
2019. Il est 19 h 30. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Adoption du Règlement no 1826 décrétant des travaux de démolition du 

bâtiment situé au 4790, rue Dollard et un emprunt de 695 857 $ à cette fin 
 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 19-138 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 



et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-139 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1826 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 4790, RUE DOLLARD ET UN 
EMPRUNT DE 695 857 $ À CETTE FIN 
 
 
Présentation de M. Luc Vallerand 
 
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 
du bâtiment situé au 4790 de la rue Dollard, connu comme étant le bâtiment de la 
MFR, 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.  
 
La greffière mentionne que l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas 
requise considérant que les travaux de démolition dudit bâtiment ont été jugés 
nécessaires par la Cour Supérieure pour assurer la sécurité des citoyens. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1826 décrétant des travaux de démolition 
du bâtiment situé au 4790, rue Dollard et un emprunt de 695 857 $ 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 
 
 
No 19-140 
 
 
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 19-141 
 
 
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 19 h 44. 
 
 

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


