
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 14 mai 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 et René Côté. 
 
Monsieur le conseiller Steven Hallé est absent de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
No 19-142 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 14 mai 
2019. Il est 19 h 30. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Participation au Programme Rénovation Québec (PRQ) – la rénovation 

résidentielle (volet II-1) – la construction résidentielle (volet II-2) 
 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 19-143 
 
 
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 Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-144 
 
 
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 M. le conseiller Denis Roy, 
 
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) et demande 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) et demande un 
budget de l'ordre de 400 000 $. 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 
 
 
No 19-145 
 
 
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 19-146 
 
 
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.  
 
 

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