
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 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, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, Mme Nancy Roy, greffière, 
M. Sylvain Roy, trésorier adjoint, M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h40), M. Ronald Martel (La Tribune) et 
des citoyens. 
 
 
No 19-147 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 21 mai 
2019. Il est 19 h 30. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
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 Dérogation mineure – Lot 3 109 279 du cadastre du Québec (7224, rue 

Wolfe) 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2019-06 – Construction d’une nouvelle rue résidentielle – 

Développement du Versant – Travaux d’infrastructure de rue, aqueduc et 
d’égouts 

 
3.2 Appel d’offres 2019-11 – Matériaux granulaires 
 
3.3 Appel d’offres 2019-12 – Achat et pose de béton bitumineux – réparation 

du pavage des rues pour l’année 2019 
 



3.4 Appel d’offres 2019-13 – Achat et pose de béton bitumineux – 
recouvrement pour l’année 2019 

 
3.5 Appel d’offres 2019-15 – Achat d’un camion de déneigement  
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Appel d’offres 2019-10 – Base de plein air – Quais en aluminium 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2019-14 – Collecte, transport et disposition des boues 

d’épuration 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Engagement d’un pompier volontaire 
 
6.2 Club des pompiers – vente de pommes 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées – 

2019 
 
7.2 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – adhésion 2019-2020 
 
7.3 Réfection du système d’éclairage du terrain de tennis 
 
7.4 Conclusion d’une entente entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société d’aide 

au développement de la collectivité de la région de Mégantic relative à une 
contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures 
communautaires – réfection du système d’éclairage du terrain de tennis 

 
7.5 Tour de Beauce 2019 
 
7.6 Service d’animation estivale plus – adhésion 
 
7.7 Le Grand tour du lac Mégantic 
 
7.8 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV 

– Éclairons notre terrain de baseball 
 
7.9 Conclusion d’une entente entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société d’aide 

au développement de la collectivité de la région de Mégantic relative à une 
contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures 
communautaires – réfection du terrain de baseball 

 
7.10 Polyvalente Montignac – Triathlon scolaire du Granit 
 
7.11 Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic 
 
7.12 Traversée internationale – activités sur la rue Papineau 
 



8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Acte de vente – une partie du lot 6 074 240 du cadastre du Québec – 

Mécanique industrielle M. Fredette inc. 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Mise en valeur des forêts privées – autorisation 
 
9.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – voie de 

contournement ferroviaire (dossier 423175) 
 
9.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4830, rue Laval 

(M. Christian Bélanger) 
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5480, rue de la Gare 

(Mme Mélissa Nadeau) 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3241, rue Agnès 

(M. Alexandre Borduas) 
 
9.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1842 modifiant le 

Règlement no 1822 instaurant le Programme Rénovation Québec  
 
9.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1843 modifiant le 

Règlement no 1828 établissant un programme de revitalisation pour l’année 
2019 

 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Acte de vente – Lots 3 108 241 et 3 106 796 du cadastre du Québec – 3129 

de la rue Baie-des-Sables 
 
10.3 Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de 

personnes vulnérables 
 
10.4 Résolution d’appui à la demande conjointe d’une autorisation permanente 

pour le programme de Soins préhospitaliers d’urgence 
 
10.5 Subvention – Place de l’Industrie 
 
10.6 Appel d’offres 2019-12 – Vêtements de travail 
 
10.7 Correction – dénomination de la rue D’Orsonnens 
 
10.8 Fête des Voisins 2019 
 
10.9 Comité de développement de Milan – Livre des minutes 
 
10.10 Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 

le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 
 



10.11 Préposée à l’accueil du CSM – engagement 
 
10.12 Directeur général par intérim – engagement 
 
10.13 Adoption de la Politique concernant l’affichage sur le panneau numérique 

de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.14 Subventions 
 
10.15 Société d’habitation du Québec – Programme Accèslogis Québec – 

programme de supplément au loyer (PSL) 
 
10.16 Société d’habitation du Québec – Programme de supplément au loyer (PSL) 

– Marché privé – SL1 
 
10.17 Place Éphémère 2019 
 
10.18 Entente relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic et du Centre 

de ski Mégantic – municipalité de La Patrie 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 En mémoire du 6 juillet 2013 
 
11.2 Protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant la 

poursuite de la décontamination des terrains de l’entreprise « Les Billots 
Sélect Mégantic inc. » par la Ville de Lac-Mégantic à des fins de 
rétablissement et de relance économique 

 
11.3 Plan de réhabilitation modifié – secteur Billots Sélect inc. 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Jean-Guy Cloutier 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-148 
 
 
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 retirant le point suivant : 
 
  10.5 Subvention – Place de l’Industrie 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-149 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16 
avril 2019 ainsi que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 23 avril et 
du 14 mai 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-150 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 109 279 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(7224, RUE WOLFE) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 19-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 109 279 du cadastre du Québec (M. Alexandre Isabel– 7224, 
rue Wolfe) demande une dérogation mineure afin de construire une serre 
résidentielle d’une superficie de 50 mètres carrés. 
 



 
Raison : 
 
L’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 limite la superficie maximale d’une 
serre résidentielle à 25 mètres carrés pour un terrain d’une superficie supérieure à 
1 500 mètres carrés. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 109 279 du cadastre du Québec (M. Alexandre Isabel – 
7224, rue Wolfe). 
 
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. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 -le terrain est situé en zone agricole auquel l’usage serriculture 

commerciale est autorisé pour les producteurs agricoles ; 
 -le demandeur ne peut bénéficier du privilège de construire une  

serre commerciale de plus de 25 mètres carrés, car il n’est pas un 
producteur agricole reconnu ; 

 -le terrain du demandeur à une superficie de près de 1,2 hectare ; 
 -l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 

voisins ; 
 -le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 19-01, présentée par monsieur 
Alexandre Isabel afin de permettre la construction d’une serre résidentielle de 
50 mètres carrés au bénéfice du lot 3 109 279 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 19-151 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-06 – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE 
RÉSIDENTIELLE – DÉVELOPPEMENT DU VERSANT – TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE DE RUE, AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour des travaux d’aqueduc et 

d’égouts ainsi que pour l’infrastructure dans le cadre de la 
construction d’une nouvelle rue résidentielle dans le développement 
Du Versant ; 

 
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 de quatre (4) firmes ; 
 
ATTENDU  le désistement du promoteur à l’effet de construire une nouvelle rue 

dans le secteur Du Versant en date du 12 avril 2019. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par  M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  DE REJETER toutes les soumissions reçues et d’annuler l’appel d’offres 
2019-06 – Construction d’une nouvelle rue résidentielle – Développement Du 
Versant – travaux d’infrastructure de rue, aqueduc et d’égouts ; 
 
  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 19-152 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-11 – 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 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 



 
Sable pour enrobement des conduites 
1.- Lafontaine & Fils inc.     3 018,09 $ 
2. Sintra inc. – Région Estrie     3 368,77 $ 
 
Pierre concassée 
1.- Lafontaine & Fils inc.     32 911,59 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie  37 283,52 $ 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 1er mai 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 1er mai 
2019 pour la fourniture de sable pour enrobement des conduites, soit la 
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 3 018,09$, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 1er mai 
2019 pour la fourniture de pierre concassée, soit la proposition de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au prix de 32 911,59 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité 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 19-153 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-12 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
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.     168 513,11 $ 
2. Pavage Plamondon inc.     148 516,08 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 30 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 30 avril 
2019 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 
148 516,08 $, 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 19-154 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-13 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX –
RECOUVREMENT POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour le recouvrement des rues pour 
l’année 2019 ; 

 
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. Pavage Plamondon inc.     35 441,04 $ 
2. Sintra inc. – Région Estrie     39 664,66 $ 
 



 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Travaux publics, en date du 30 avril 2019. 
 
 
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 30 avril 
2019 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour le recouvrement de l’année 
2019, soit l’offre de la compagnie Pavage Plamondon inc., au montant de 
35 441,04 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER le tout à même les subventions reçues et à venir du 
programme d’aide à la voirie locale et du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier ; 
 
  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 19-155 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-15 – ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’un 

camion 10 roues neuf avec équipements de déneigement neufs ; 
 
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 

Groupe Déziel, au montant de 369 169,49 $ ; 
 
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. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 16 mai 2019 à 
l’effet d’octroyer le contrat pour un montant révisé de 338 230,85 $, 
incluant toutes les taxes applicables. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 9 mai 2019 
pour l’achat d’un camion 10 roues neuf avec équipements de déneigement neufs, 
soit l’offre du Groupe Déziel, au montant révisé de 338 230,85 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 2 500 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de couvrir les 
imprévus lors du montage du camion ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1810 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  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 19-156 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-10 – BASE DE PLEIN AIR – QUAIS EN 
ALUMINIUM 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

conception, la fabrication, la livraison et l’installation de quais flottants 
et passerelles en aluminium avec systèmes d’ancrages pour la base 
plein air du complexe de la Baie-des-Sables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule soumission, soit celle de 

Poralu Marine inc., au montant de 77 026,40 $ ; 
 
ATTENDU QUE le prix soumis est beaucoup plus élevé que les estimations prévues et 

excède largement le montant prévu à cette fin. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 



 
  DE REJETER la soumission reçue et d’annuler l’appel d’offres 2019-10 – 
Base de plein air – Quais en aluminium ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme ou l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner toute directive 
à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-157 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-14 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION 
DES BOUES D’ÉPURATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la collecte, le 

transport et la disposition des boues d’épuration de son usine 
d’épuration des eaux usées pour une durée de 5 ans ; 

 
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.         146 708,33 $ 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 10 mai 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 10 mai 2019 
pour la collecte, le transport et la disposition des boues d’épuration depuis son usine 
d’épuration des eaux usées, soit l’offre de la compagnie Sanitaire Lac-Mégantic 2000 
inc. au montant de 146 708,33 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budgets 2019 à 2024) ; 
 
 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 19-158 
 
 
ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie désire offrir à ses citoyens un service 

de qualité ; 
 
ATTENDU QUE M. Andy Kirouac est présentement pompier à temps partiel pour la 

Ville de Thetford Mines depuis 2017 et qu’il possède toute la 
formation requise pour être pompier à la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a récemment engagé M. Kirouac à titre de 

préventionniste pour faire les inspections des risques moyens, élevés 
et très élevés dans les municipalités ayant une entente avec celle-ci ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Denis Godin, directeur du Service de 

sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic, datée du 2 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Andy Kirouac en tant que pompier volontaire pour le 
Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-159 
 
 
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic désire organiser sa 31e 

vente de pommes le 21 septembre 2019 afin de permettre l’achat 
des équipements de sauvetage. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
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, le 
samedi 21 septembre 2019 ; 
 
  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 19-160 
 
 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES – 2019 
 
 
ATTENDU QUE le programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 

handicapées favorise la participation des personnes handicapées à des 
activités de loisir, de sport et de plein air en camps de jour en 
soutenant l’embauche du personnel d’accompagnement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite offrir un service inclusif qui permet à 

tout enfant d’avoir accès au camp de jour. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER la demande d’aide financière présentée par M. André 
Samson, technicien en loisirs, pour au nom de la municipalité, au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du volet « Organismes et 
municipalités » du Programme d’accompagnement des personnes handicapées en 
camp de jour ; 
 
  D’AUTORISER la directrice adjointe au Service des loisirs ou le technicien 
en loisirs, M. André Samson, à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 19-161 
 
 
CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2019-2020 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil Sport Loisir de l’Estrie est l’unité régionale de services en 

matière de loisir, sport, plein air et activité physique de l’Estrie ; 
 
ATTENDU QU’ il est à la fois un carrefour d’actions pour soutenir les initiatives du 

milieu et un lieu de concertation pour l’amélioration de la qualité de 
vie des gens de l’Estrie ; 

 
ATTENDU QUE leur mission est d’assurer le développement de la pratique du loisir et 

du sport en soutenant les initiatives, en harmonisant les actions, en 
concertant les intervenants, et ce, dans le respect de la dynamique 
estrienne. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie pour l’année 2019-2020, au coût de 120 $ ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
 DE NOMMER M. le conseiller Jacques Dostie, président de la Commission 
des sports et loisirs de Lac-Mégantic et la directrice adjointe au Service des loisirs, 
représentants 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. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-162 
 
 
RÉFECTION DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE TENNIS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la Société d’aide 

au développement de la collectivité de la Région de Mégantic dans le 
cadre du Fonds pour les infrastructures communautaires, et ce, pour 
le projet de réfection du système d’éclairage du terrain de tennis ; 



 
ATTENDU QUE ce programme d’aide peut couvrir jusqu’à 90 % des dépenses 

admissibles. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER la demande d’aide financière déposée par la directrice 
adjointe du Service des loisirs à la Société d’aide au développement de la 
collectivité de la région de Mégantic, et ce, pour le projet de réfection du système 
d’éclairage du terrain de tennis ; 
 
  D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 22 400 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour la réfection dudit système d’éclairage du 
terrain de tennis ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en un seul 
versement en 2020 ; 
 
 D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs 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 19-163 
 
 
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LA 
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA 
RÉGION DE MÉGANTIC RELATIVE À UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE DU FONDS POUR INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES – RÉFECTION DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DU 
TERRAIN DE TENNIS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de 
Lac-Mégantic et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région 
de Mégantic relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour 
infrastructures communautaires relativement à la réfection du système d’éclairage 
du terrain de tennis, et ce, conditionnellement à l’obtention d’un décret d’exclusion 
ou d’autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c 
M-30) et à l’entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2011 ; 



 
  DE REQUÉRIR, du gouvernement du Québec, un décret d’exclusion ou 
d’autorisation concernant cette entente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic 
et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic 
relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures 
communautaires relativement à la réfection du système d’éclairage du terrain de 
tennis, dans le cadre de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M-
30) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ladite entente à intervenir avec la Société d’aide au développement 
de la collectivité de la région de Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-164 
 
 
TOUR DE BEAUCE 2019 
 
 
ATTENDU  QUE l’édition 2019 du Tour de Beauce aura lieu le 20 juin 2019 ; 
 
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. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme en date du 26 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
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 20 juin 2019 ; 



 
  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 ; 
 
  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 Tour de Beauce de prendre 
entente avec le Service des loisirs pour le support logistique et technique ; 
 
  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 19-165 
 
 
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE PLUS - ADHÉSION 
 
 
ATTENDU QUE le Service d’animation estivale plus vise à développer la pratique 

d’activités physiques pour les jeunes ; 
 
Attendu que la Société de développement économique du Granit s’est associée 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 Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ADHÉRER au programme Service d’animation estivale plus pour la 
saison estivale 2019 ; 
 
  D’AUTORISER la directrice adjointe 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 la Société de développement économique du 
Granit ; 
 
 DE NOMMER la directrice adjointe 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 de la Société de développement économique du Granit, 
pour un montant maximal de 2 897,37 $  incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs à signer et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-166 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-70, autorisé la tenue de 

l’événement du Grand Tour du lac Mégantic le 2 juin 2019 ; 
 
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 ; 
 
ATTENDU   la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme en date du 25 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
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 28e édition du Grand Tour qui aura lieu le 2 juin 2019 ; 
 

 D’AUTORISER, à l’occasion de cet événement, la fermeture à la 
circulation d’une partie du boulevard des Vétérans, soit 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 2 juin 2019 ; 



 
  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 ; 
 
 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 budget courant de la 
municipalité ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – travaux 
public, le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et nautisme et le 
directeur du Service de sécurité incendie à donner toute directive et à signer tout 
document à cet effet ; 
 
 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 19-167 
 
 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES – PHASE IV – ÉCLAIRONS NOTRE TERRAIN DE BASEBALL 
 
 
ATTENDU QUE l’Association du Baseball mineur de Lac-Mégantic a reçu un montant de 

123 738 $ de la part des Blue Jays ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a présenté une demande financière à la 

Société d’aide au développement de la collectivité de la Région de 
Mégantic dans le cadre du Fonds pour les infrastructures 
communautaires, et ce, pour le projet Éclairons notre terrain de 
baseball.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic autorise la présentation du projet 
Éclairons notre terrain de baseball au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase IV ; 
 
 QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Lac-Mégantic à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 
de ce dernier pour un montant maximal de 37 000 $ ; 



 
 QUE la Ville désigne la directrice adjointe du Service des loisirs 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-168 
 
 
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LA 
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA 
RÉGION DE MÉGANTIC RELATIVE À UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE DU FONDS POUR INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES – RÉFECTION DU TERRAIN DE BASEBALL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de 
Lac-Mégantic et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région 
de Mégantic relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour 
infrastructures communautaires relativement à la réfection du terrain de baseball, 
et ce, conditionnellement à l’obtention d’un décret d’exclusion ou d’autorisation en 
vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M-30) et à l’entrée en 
vigueur du Règlement R.V.Q. 2011 ; 
 
  DE REQUÉRIR, du gouvernement du Québec, un décret d’exclusion ou 
d’autorisation concernant cette entente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic 
et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic 
relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures 
communautaires relativement à la réfection du terrain de baseball, dans le cadre 
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M-30) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ladite entente à intervenir avec la Société d’aide au développement 
de la collectivité de la région de Mégantic. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 19-169 
 
 
POLYVALENTE MONTIGNAC - TRIATHLON SCOLAIRE DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac désire tenir la 7e édition du Triathlon 

scolaire du Granit qui aura lieu le 7 juin 2019 au Centre sportif 
Mégantic; 



 
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 Mme Nathalie Michaud, directrice adjointe du 

Service des loisirs, datée du 8 mai 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’organisation du Triathlon scolaire du Granit à circuler sur 
le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 7 juin 2019 ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Triathlon scolaire du Granit de 
prendre entente avec la directrice adjointe 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 la directrice adjointe 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 la directrice adjointe 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 19-170 
 
 
FONDS D’AIDE À L’ÉCONOMIE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire connaitre les retombées économiques de l’événement 

Canada Man/Woman ; 
 
ATTENDU QUE le fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic vise à soutenir le 

développement économique et touristique de la Ville par le 
financement de diverses études. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande de 
contribution non remboursable au Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic auprès 
du ministère de l’Économie et de l’Innovation pour la réalisation d’une étude de 
retombées économiques pour l’événement Canada Man/Woman. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-171 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE – ACTIVITÉS SUR LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE les organisateurs de la Traversée internationale désire tenir 

l’événement Souper s’ul perron d’la pap afin de souligner l’arrivée 
des nageurs et le début des festivités de la fin de semaine de la 
Traversée, le jeudi 1er août 2019 ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par l’organisme le Lac en 

Fête ; 
 
ATTENDU QU’ une vente trottoir sera tenue par les commerçants de la rue 

Papineau ; 
 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 10 mai 2019. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de la Traversée internationale à utiliser 
la rue Papineau, soit dans la section des condos commerciaux, et ce, lors de la 
tenue de l’activité du Souper s’ul perron d’la pap, qui se tiendra le 1er août 2019 
entre 16h et 20h;  
 
  D’AUTORISER la fermeture temporaire de la rue Papineau, entre le 
commerce Subway et les bureaux de Service Québec, lors de cet événement ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées jusqu’à la fin des 
activités ; 
 
  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 ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour le prêt d’une quinzaine de tables 
pliantes ; 
 
  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 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 19-172 
 
 
ACTE DE VENTE – UNE PARTIE DU LOT 6 074 240 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MÉCANIQUE INDUSTRIELLE M. FREDETTE INC. 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition d’achat de Mécanique Industrielle 

M. Fredette inc., pour une partie du lot 6 074 240 du cadastre du 
Québec, ayant une superficie de 6 171,5 mètres carrés, situé sur la 
rue Roberge ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un agrandissement de terrain d’une entreprise 

existante ; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé a une faible superficie et qu’il n’est pas desservi ; 



 
CONSIDÉRANT que le terrain est enclavé entre une voie ferrée et le terrain actuel de 

Mécanique Industrielle M. Fredette inc. ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique datée du 4 avril 2019. 
 
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, l’acte de vente à intervenir avec Mécanique Industrielle M. Fredette 
inc. concernant une partie du lot 6 074 240 du cadastre du Québec, ayant une 
superficie de 6 171,5 mètres carrés, situé sur la rue Roberge, tel que décrit au 
plan joint à la présente résolution ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 19-106. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-173 
 
 
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES – AUTORISATION  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic possède plus de 380 hectares de forêts 

privées ; 
 
ATTENDU QUE certaines de ces forêts ont des plans d’aménagement forestier ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur les forêts, la ville doit nommer un représentant 

pour agir en son nom dans le cadre de la mise en valeur des forêts 
privées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer, pour et au nom de la municipalité, tout document dans le cadre de la mise 
en valeur des forêts privées telle que définie par les articles 117.1 à 124 de la Loi 
sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1). 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 19-174 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE (DOSSIER 423175) 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic, en 

partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral, travaille sur 
un projet de relocalisation de la voie ferrée actuelle ;  

 
ATTENDU QUE pour des raisons de sécurité, le tracé proposé contourne le centre-

ville de Lac-Mégantic ;  
 
ATTENDU QUE le tracé proposé minimise l’empreinte en zone agricole ;   
 
ATTENDU QUE le tracé proposé a peu d’impact sur les activités agricoles existantes 

et futures ;  
 
ATTENDU QU’ il n’y a aucun espace disponible pour relocaliser la voie ferrée à 

l’extérieur du périmètre urbain et hors de la zone agricole ;  
 
ATTENDU QUE le projet est déposé à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) afin d'utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture certains terrains le long du tracé proposé ;   

 
ATTENDU QUE le projet vise l'acquisition desdits terrains pour un usage autre 

qu'agricole ;  
 
ATTENDU QUE le projet a été analysé en regard des dispositions de l'article 62 de la 

Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles et de la 
règlementation municipale en vigueur ;  

 
ATTENDU QUE le projet est conforme au schéma d’aménagement de la MRC du 

Granit ; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage 

de la municipalité. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE RECOMMANDER à la CPTAQ d’accorder les autorisations nécessaires 
pour le projet de la voie de contournement ferroviaire contournant le centre-ville de 
Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique ou 
l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-175 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4830, 
RUE LAVAL (M. CHRISTIAN BÉLANGER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Christian 

Bélanger, afin de rénover la façade extérieure avant de son bâtiment 
situé au 4830 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 grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - si le requérant désire préserver une mise en lumière du bâtiment 

résidentiel, il devra s’assurer que les lumières soient encastrées 
dans la corniche et que la lumière émise soit de couleur ambre 
en lien avec la protection du ciel étoilé ; 

 - Considérant la présence d’équipements de télécommunication sur 
la façade, le requérant devra les repositionner à l’extérieur de la 
façade afin de limiter leur impact visuel.  

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade extérieure avant de son bâtiment situé au 
4830 de la rue Laval, conformément à la demande déposée par monsieur Christian 
Bélanger, 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 19-176 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5480, 
RUE DE LA GARE (MME MÉLISSA NADEAU) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante du 

Marché public, madame Mélissa Nadeau, afin d’installer une enseigne 
murale sur la gare patrimoniale située au 5480 de la rue de la Gare ;  

 
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 proposée s’harmonise bien avec le caractère 

patrimonial de la gare ;  
 - l’enseigne proposée présente des éléments en reliefs ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse.  
 
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 murale sur la gare patrimoniale située au 
5480 de la rue de la Gare, conformément à la demande déposée par madame 
Mélissa Nadeau. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-177 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3241, 
RUE AGNÈS (M. ALEXANDRE BORDUAS) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Alexandre Borduas, 

afin de remplacer l’ensemble des portes et fenêtres et de réduire la 
galerie avant de son bâtiment situé au 3241 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 changement des portes et fenêtres proposées va améliorer 

l’apparence du bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - la partie de la galerie préservée doit conserver le même type de 

garde et de main courante ornementale que la galerie actuelle; 
 - la fondation exposée doit être rénovée dans le même ordre que 

l’on retrouve sur la partie droite de la façade du bâtiment ou elle 
devra simplement être dissimulée par un aménagement 
paysager. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement de l’ensemble des portes et fenêtres et la réduction 
de la galerie avant du bâtiment situé au 3241 de la rue Agnès, conformément à la 
demande déposée par monsieur Alexandre Borduas, et ce, conditionnellement au 
respect de toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-178 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1842 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC  
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1842 modifiant le Règlement no 1822 
instaurant le Programme Rénovation Québec. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 



 
 
 
No 19-179 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1843 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1828 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1843 modifiant le Règlement no 1828 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2019. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-180 
 
 
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 1 107 217,06 $ en 
référence aux chèques nos 133862 à 134151 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 300 725,90 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 7 avril au 11 mai 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-181 
 
 
ACTE DE VENTE – LOTS 3 108 241 ET 3 106 796 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 3129 DE LA RUE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE dans le but de régler à l’amiable un dossier, la Ville acquerra 

l’immeuble situé au 3129 de la rue Baie-des-Sables, connu et désigné 
comme étant les lots 3 106 796 et 3 108 241 du cadastre du 
Québec. 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE MANDATER Me Suzanne Boulanger, notaire, pour la rédaction et la 
publication de l’acte de vente à intervenir avec M. André Veilleux et Mme Diane 
Lamontagne concernant l’immeuble situé au 3129 de la rue Baie-des-Sables, connu 
et désigné comme étant les lots 3 106 796 et 3 108 241 du cadastre du Québec ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ledit acte. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-182 
 
 
ENTENTE SUR LE FILTRAGE DES PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER 
AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER le directeur général ou en son absence la secrétaire de 
direction à signer l’ « Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer 
auprès de personnes vulnérables » avec la Sûreté du Québec ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général ou en son absence la secrétaire de 
direction à communiquer avec la Sûreté du Québec afin de faire vérifier les 
antécédents judiciaires de tous les employés actuels et à venir, et ce, 
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général ou en son absence la secrétaire de 
direction à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 19-183 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE CONJOINTE D’UNE 
AUTORISATION PERMANENTE POUR LE PROGRAMME DE SOINS 
PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE 
 
 
ATTENDU la demande d’autorisation du Cégep Beauce-Appalaches à l’effet 

d’offrir, conjointement avec le Cégep de Sherbrooke, le programme 
de Soins préhospitaliers d’urgence au Centre d’études collégiales de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE ce nouveau programme d’études collégiales vise à former de la main-

d’œuvre qui pourra répondre aux besoins observés dans la région ; 
 
ATTENDU QUE les compétences que les étudiants vont maîtriser au terme de leur 

parcours scolaire seront particulièrement utiles dans leur futur travail 
pour venir soutenir nos milieux qui font face à un manque de 
personnel qualifié ; 

 
ATTENDU QU’ une main-d’œuvre formée localement facilitera le recrutement et le 

maintien en emploi de ressources dans notre région. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPUYER la demande d’autorisation afin d’offrir le programme de 
Soins préhospitaliers d’urgence présentée par le Cégep Beauce-Appalaches au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-184 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-21 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de vêtements de travail ; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle, la 

Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a invité 
cinq entreprises à soumissionner, dont minimalement deux entreprises 
locales et une située à l’extérieur de la MRC du Granit ; 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Distribution Michel Fillion    11 304,62 $ 
2. Coop Alliance BMR inc.    11 620,60 $ 
3. Mégalook Mode et Travail    11 435,83 $ 
 
 
ATTENDU QUE  les dispositions dudit Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 

permettent d’octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur local 
n’ayant pas nécessairement fourni le prix le plus bas, à la condition 
que son offre n’excède pas 3 % de plus que le meilleur prix soumis 
par un entrepreneur ou fournisseur extérieur à la municipalité. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la soumission déposée le 10 mai 2019 par la compagnie 
Mégalook Mode et Travail pour la fourniture de vêtements de travail, au prix de 
11 435,83 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense 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 19-185 
 
 
CORRECTION - DÉNOMINATION DE LA RUE D’ORSONNENS 
 
 
ATTENDU QUE la rue D’Orsennens a été dénommée en l’honneur du Comte Louis-

Gustave d’Odet D’Orsonnens ; 
 
ATTENDU l’erreur dans la dénomination de la rue « d’Orsonnens » ; 
 
ATTENDU  la recommandation du Comité de toponymie de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 



 
  DE REMPLACER le nom de la rue D’Orsennens par celui de 
D’Orsonnens ;  
 

 DE DEMANDER à la Commission de toponymie du Québec de procéder 
à ladite correction. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-186 
 
 
FÊTE DES VOISINS 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est membre depuis le 18 avril 2007 du 

Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé ; 
 
ATTENDU QUE le Réseau s’inscrit dans un mouvement international initié par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; 
 
ATTENDU QUE cette association a pour mission de promouvoir et de soutenir, à 

travers le Québec, le développement durable de milieu de vie saine ; 
 
ATTENDU QUE le Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé mise sur les 

échanges et le partage entre les municipalités, sur l’engagement des 
décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie, sur leur capacité 
de mobiliser leurs partenaires et les citoyennes et citoyens dans 
l’action concrète ; 

 
ATTENDU QUE la Fête des voisins aura lieu le samedi 8 juin 2019. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   D’INVITER les Méganticois et Méganticoises à donner rendez-vous à 
leurs voisins et à organiser une activité dans le cadre de la Fête des voisins qui 
aura lieu le samedi 8 juin 2019 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général et 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 19-187 
 
 
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MILAN – LIVRE DES MINUTES 
 
 
ATTENDU la demande du Comité de développement de Milan, appuyée par la 

municipalité de Milan, datée du 14 avril 2019 à l’effet d’emprunter un 
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 2019. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE PRÊTER au Comité de développement de Milan le livre des minutes 
du village de Mégantic pour la période du 26 janvier 1885 au 5 janvier 1894, et ce, 
afin de pouvoir l’exposer dans le musée Donald Morrison de mai à octobre 2019 ; 
 
  DE DEMANDER au Comité de développement 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 19-188 
 
 
PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES 
FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION OU DE 
L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT  
 
 
ATTENDU QUE le projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics 
(L.Q. 2017, c. 27), a été sanctionné le 1er décembre 2017 ; 

 
ATTENDU QUE suite à cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi 

sur les cités et villes, une municipalité doit se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 
soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré 
avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la Procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat, 
jointe à la présente résolution ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ladite procédure. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-189 
 
 
PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL DU CSM - ENGAGEMENT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Nadia Lapointe, comme employée permanente au 
poste de préposée à l’accueil du Centre sportif Mégantic, rétroactivement au 18 
avril 2019, le tout, selon les conditions prévues à la convention collective de 
travail ; 
 
 DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-190 
 
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU  le départ de Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale de la Ville 

de Lac-Mégantic. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Steven Hallé, M. le 

conseiller Jeannot Gosselin, M. le conseiller René Côté, Mme la 
conseillère Manon Bernard et M. le conseiller Jacques Dostie  

 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Jean Marcoux à titre de directeur général par intérim 
pour une durée de quinze (15) semaines à partir du 13 mai 2019, et ce, selon les 
modalités du contrat de travail intervenu et de la Politique administrative des 
conditions de travail des cadres ; 
 
 D’ENTÉRINER la signature de la mairesse, pour et au nom de la 
municipalité, du contrat intervenu avec M. Jean Marcoux ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 

QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives 
ayant été accordées à la directrice générale soient maintenant considérées comme 
ayant été données au nouveau titulaire de ce poste ; 
 
  DE REMERCIER Mme Marie-Claude Arguin pour ses années de services à 
la Ville de Lac-Mégantic en tant que directrice générale. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-191 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT L’AFFICHAGE SUR LE 
PANNEAU NUMÉRIQUE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QU’ un panneau numérique sera installé sous peu afin, notamment de 

promouvoir les activités municipales et communautaires, et les 
événements d’intérêts pour les citoyens de Lac-Mégantic, de 
rejoindre un plus grand nombre de citoyens par la diffusion de 
messages d’intérêt public et d’accroître la visibilité des activités et 
des évènements relatifs à la vie méganticoise ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’adopter une politique afin de préciser la nature des 

renseignements qui peuvent être affichés sur ledit panneau. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER la Politique concernant l’affichage sur le panneau 
numérique jointe à la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ladite Politique ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Communications à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-192 
 
 
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 2019, 

déposées à la municipalité. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ à la Polyvalente Montignac pour 
l’événement du Gala Méritas ; 
 
 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 les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des jeunes de la Polyvalente Montignac. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 19-193 
 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC – PROGRAMME ACCÈSLOGIS 
QUÉBEC – PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) 
 
 
ATTENDU QUE la Société et la Municipalité désirent aider les ménages à faible 

revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution sera 
proportionnelle à leur revenu ; 

 
ATTENDU QUE la Société et la Municipalité peuvent verser une subvention visant à 

réduire l’écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné et la 
partie du loyer assumée par le ménage occupant ce logement ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a, par une résolution no 19-127 datée du 16 avril 

2019, autorisé la signature d’une entente avec l’Office Municipal 
d’Habitation du Granit concernant le Programme de supplément au 
loyer dans le cadre du programme Accèslogis. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE la Municipalité de Lac-Mégantic autorise l’Office municipal 
d’habitation du Granit à gérer en son nom le programme Supplément au loyer 
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et qu’elle s’engage à en assumer 
10 % des coûts. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-194 
 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC – PROGRAMME DE SUPPLÉMENT 
AU LOYER (PSL) – MARCHÉ PRIVÉ – SL1 
 
 
ATTENDU QUE la Société et la Municipalité désirent aider les ménages à faible 

revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution sera 
proportionnelle à leur revenu ; 

 
ATTENDU QUE la Société et la Municipalité peuvent verser une subvention visant à 

réduire l’écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné et la 
partie du loyer assumée par le ménage occupant ce logement. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
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, l’entente à intervenir avec la Société d’habitation du Québec ainsi 
que l’Office Municipal d’Habitation du Granit concernant le Programme de 
supplément – Marché privé – SL1 ; 
 
  QUE la Municipalité de Lac-Mégantic autorise l’Office municipal 
d’habitation du Granit à gérer en son nom le programme Supplément au loyer – 
Marché privé – SL1 et qu’elle s’engage à en assumer 10 % des coûts. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-195 
 
 
PLACE ÉPHÉMÈRE 2019 
 
 
ATTENDU QUE l’équipe de proximité désire pour une 2e année animer le centre-ville 

par l’organisation d’événements à la Place Éphémère, située au parc 
de la Gare. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER l’équipe de proximité à utiliser la Place Éphémère afin de 
permettre les activités qui se tiendront durant la saison estivale 2019 ; 
 
   D’AUTORISER la fermeture occasionnelle de la rue en face de la gare, 
entre la rue Komery et le stationnement afin que l’équipe de proximité puisse tenir 
des événements ponctuels ; 
 
   D’AUTORISER le responsable du Bureau de reconstruction 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 19-196 
 
 
ENTENTE RELATIVEMENT À L’UTILISATION DU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC ET DU CENTRE DE SKI MÉGANTIC – MUNICIPALITÉ DE LA 
PATRIE 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de La Patrie désire signer une entente afin de 

permettre à ses citoyens d’utiliser les plateaux du Centre sportif 
Mégantic et le Centre de ski Mégantic aux mêmes conditions que 
celles consenties aux résidents de Lac-Mégantic et aux résidents des 
municipalités ayant signé une entente. 

 
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’entente relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic (CSM) et 
du Centre de ski Mégantic intervenue avec la municipalité de La Patrie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-197 
 
 
EN MÉMOIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
ATTENDU les événements tragiques survenus le 6 juillet 2013 en raison d’un 

déraillement ferroviaire ; 
 
ATTENDU  la demande d’un citoyen à l’effet d’interdire le passage des trains sur 

le territoire de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, tous les 6 juillet de 
chaque année, dans le but de respecter les citoyens lors de cette  
journée rappelant la tragédie de 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette journée sera marquée à jamais dans la mémoire collective.  
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
 DE DEMANDER à Central Maine & Quebec Railway d’éviter de façon 
systématique tout passage de train sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lac-
Mégantic le 6 juillet 2019 ainsi qu’à tous les 6 juillet des années subséquentes. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-198 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT L’ATTRIBUTION D’AIDE 
FINANCIÈRE VISANT LA POURSUITE DE LA DÉCONTAMINATION DES 
TERRAINS DE L’ENTREPRISE « LES BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC INC. » 
PAR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC À DES FINS DE RÉTABLISSEMENT ET 
DE RELANCE ÉCONOMIQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu :  
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, le protocole d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation concernant l’attribution d’aide financière visant la 
poursuite de la décontamination des terrains de l’entreprise « Les Billots Sélect 
Mégantic inc. » par la Ville de Lac-Mégantic à des fins de rétablissement et de 
relance économique. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-199 
 
 
PLAN DE RÉHABILITATION MODIFIÉ– SECTEUR BILLOTS SÉLECT INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis les lots 5 548 771, 5 424 009, 5 424 010, 5 424 011, 

5 424 012, 5 782 685, 5 782 686, 5 782 687,6 108 523, 6 108 522 et 
3 109 030 du cadastre du Québec, anciennement connus comme étant 
la scierie « Billots Sélect inc. » ; 

 
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoient 

l’obligation de procéder à la caractérisation de sols lors d’une cessation 
d’activité et que l’évaluation environnementale a démontré la présence 
de contamination au-delà du critère d’usage ; 



 
ATTENDU QUE suivant les résultats de l’évaluation environnementale, la Ville a déposé 

au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques un plan de réhabilitation 
concernant ces terrains lequel a été approuvé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE lors des travaux de réhabilitation, des sols ne respectant pas le critère 

d’usage ont été découverts fortuitement ; 
 
ATTENDU QUE le zonage du secteur de la cour à bois a été modifié en retirant l’usage 

résidentiel.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
8 400 $ incluant toutes les taxes applicables afin de préparer un plan de 
réhabilitation modifié; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’enveloppe financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MEG-1164); 
 

D’AUTORISER la directrice des Services techniques à préparer, signer, 
pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques un plan de 
réhabilitation modifié concernant les lots 5 548 771, 5 424 009, 5 424 010, 
5 424 011, 5 424 012, 5 782 685, 5 782 686, 5 782 687,6 108 523, 6 108 522 et 
3 109 030 du cadastre du Québec ; 
 

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 19-200 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JEAN-GUY CLOUTIER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, Mme la conseillère Manon Bernard, 

M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Jacques Dostie, M. le 
conseiller René Côté et M. le conseiller Jeannot Gosselin  

 
et résolu : 



 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Jean-
Guy Cloutier, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 13 mai 2019 ; 
 
 M. Jean-Guy Cloutier a été maire de la Ville de Lac-Mégantic du 3 
novembre 1985 au 13 novembre 1989 et du 1er novembre 2015 au 5 novembre 
2017. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-201 
 
 
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 19-202 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
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 
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