
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 18 juin 2019 
à 19 h 34.  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 M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h49), Mme Kathy 
Paré, Raymond Chabot Grant Thornton (arrivée à 19h49 et départ à 20h11), 
M. Ronald Martel (La Tribune) et des citoyens. 
 
 
No 19-203 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 juin 
2019. Il est 19 h 34. 
 
 

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 du procès-verbal 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 617 128 du cadastre du Québec (4640, J.E.-

Laflèche) 
 
2.3 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4481, rue Villeneuve (Lot 

3 109 174 du cadastre du Québec) 
 
2.4 Présentation et approbation des états financiers pour l’année 2018 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Appel d’offres 2019-24 – Démolition du bâtiment de l’ancienne MRF 



 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Demande de subvention Programme de récupération hors foyer – achats et 

installations de contenants à rebuts  
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Fête Nationale du Québec – Demandes 2019 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Acte de vente – une partie du lot 3 617 217 du cadastre du Québec – Bois 

Lambert inc. 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1842 modifiant le Règlement no 1822 instaurant 

le Programme Rénovation Québec 
 
9.2 Adoption du Règlement no 1843 modifiant le Règlement no 1828 établissant 

un Programme de revitalisation pour l’année 2019 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4749, rue Laval (Caisse 

Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit)  
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5465, rue Papineau 

(Boutique de la Gare) 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4855, rue Laval 

(Shoppologie) 
  
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Place de l’Industrie 
 
10.3 Appel d’offres 2019-22 – Carburant en vrac 
 
10.4 Demande de prix 2019-26 – Agent immobilier 
 
10.5 Financement temporaire – Recours collectif 
 
10.6 Dénomination du Parc de la Gare 
 
10.7 Adoption du Règlement no 1841 modifiant le Règlement no 1832, 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.8 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1844 sur les nuisances 
 



10.9 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1845 concernant le bon 
ordre et la paix publique 

 
10.10 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1846 relatif à la circulation 
 
10.11 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1847 relatif au 

stationnement 
 
10.12 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1848 sur les systèmes 

d’alarme 
 
10.13 Appariteur-concierge Hôtel de ville et CSM - engagements 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Aide financière pour dynamiser la reconstruction au centre-ville 
 
11.2 Appel d’offres 2019-20 – Services professionnels suivis environnementaux 

post-réhabilitation ancienne usine Billots Sélect 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Martine Poirier 
 
13.2 Vote de félicitations – Gala des Plumes d’excellence 2019 – Association des 

communicateurs municipaux du Québec 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-204 
 
 
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 Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 



  10.14 Terrain de l’OTJ – Bail emphytéotique et acte hypothécaire 
  13.3 Vote de félicitations – Tournoi amical de dek hockey 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-205 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie   
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 21 
mai 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 19-206 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 617 128 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4640, J.E.-LAFLÈCHE) 
 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 19-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 617 128 du cadastre du Québec (Bois Lambert inc. – 4640, 
rue J.E.-Laflèche) demande une dérogation mineure afin de construire un nouveau 
bâtiment de 72 m2 à 3 mètres de la ligne avant donnant sur la route 161. 
 
Raison : 
 
La grille des spécifications de la zone I-1 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 définit la marge de recul avant minimale à 9 mètres. 



 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 617 128 du cadastre du Québec (Bois Lambert inc. – 
4640, rue J.E.-Laflèche). 
 
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. 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - la distance entre la route 161 et la ligne de terrain est de près de 

15 mètres ; 
 - avec la dérogation, le bâtiment sera tout de même situé à 17,59 

mètres de la route ce qui est considérable ; 
 - la dérogation permettra de localiser le bâtiment dans un coin et 

ainsi faciliter les opérations sur le terrain ; 
 - 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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 19-02, présentée par monsieur 
Pierre Lambert, représentant de Bois Lambert inc., afin de permettre la 
construction d’un bâtiment à 3 mètres de la ligne avant donnant sur la route 161, et 
ce, au bénéfice du lot 3 617 128 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-207 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4481, RUE 
VILLENEUVE (LOT 3 109 174 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
 

 

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 : 
 
Afin de régulariser une situation dérogatoire qui existe depuis 2013, le propriétaire 
du lot 3 109 174 du cadastre du Québec (Groupe Sécurité Pro inc. (RSR 
Environnement) – 4481, rue Villeneuve) demande l’autorisation d’un usage 
conditionnel afin d’exploiter un usage de service de nettoyage de l’environnement au 
sein dudit lot 3 109 174 du cadastre du Québec. 
 
Raison : 
 
La classe d’usage C-5 (6348 – Service de nettoyage de l’environnement) est un 
usage conditionnel pouvant être autorisé au sein de la zone I-1. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 109 174 du cadastre du Québec et est situé au 4481, 
rue Villeneuve. 
 
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 : 
 
 - l’usage demandé fait partie de la classe C-5 – Classe 

contraignante ; 
 - le Règlement no 1481 relatif aux usages conditionnels autorise les 

usages de la classe C-5 dans le parc industriel sous certaines 
conditions ; 

 - l’usage demandé comprend un potentiel de nuisance ; 
 - il existe peu d’endroits potentiels ailleurs sur le territoire pour 

accueillir ce type d’usage ; 
 - le lot en question a une superficie limitée à 4 686,8 mètres carrés 

et ne pourra être agrandi ce qui limite son potentiel industriel qui a 
généralement besoin de plus grande superficie. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 



 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel 
no 19-01, présentée par Groupe Sécurité Pro inc. (RSR Environnement) au 
bénéfice du lot 3 109 174 du cadastre du Québec, situé au 4481 de la rue 
Villeneuve, afin d’exploiter un usage de service de nettoyage de l’environnement, 
et ce, conformément à la demande déposée par M. Richard Béliveau. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-208 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’ANNÉE 2018 
 
 
Madame Kathy Paré, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton, présente les rapports de l’auditeur indépendant sur les états 
financiers consolidés et sur le taux de taxation global réel de la municipalité ; 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente les états financiers de la municipalité. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

Mme la mairesse décrète une période de question ; 
 
 D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2018, tels qu’ils ont été 

préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin et Madame Kathy Paré, CPA 
auditrice et CA, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton ; 

 
QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site 

internet de la Ville. 
 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-209 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-24 – DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE 
MFR 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la démolition 

du bâtiment de l’ancienne MFR situé au 4790 de la rue Dollard ; 



 
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 deux (2) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Construction R. Bélanger inc.    722 043,00 $ 
 
2. Les Entreprises Géniam.     734 489,04 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 14 juin 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 14 juin 
2019 pour la démolition du bâtiment de l’ancienne MFR situé au 4790 de la rue 
Dollard, soit l’offre de la compagnie Construction R. Bélanger inc., au prix de 
722 043,00 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1826 décrétant des travaux de démolition du bâtiment situé au 
4790, rue Dollard à être approuvé ; 
 
  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 19-210 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION HORS 
FOYER – ACHATS ET INSTALLATIONS DE CONTENANTS À REBUTS  
 
 
ATTENDU QUE Éco Entreprises Québec a le mandat de mettre en œuvre le 

Programme de récupération hors foyer des matières recyclables 
Aires publiques municipales ; 



 
ATTENDU QUE ce programme prévoit la possibilité pour les municipalités de se voir 

rembourser 70 % du coût d’achat de contenants à rebuts jusqu’à 
concurrence de 1 000 $ par contenant ; 

 
ATTENDU  la possibilité d’obtenir un remboursement partiel des contenants à 

rebuts ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit déposera un projet d’achat de groupe dans le 

cadre dudit programme. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par  M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la MRC du Granit à déposer et à signer, pour et au nom 
de la Ville de Lac-Mégantic, une demande de subvention auprès de Éco 
Entreprises Québec, pour l’achat de 5 îlots de paniers à rebuts, et ce, dans le 
cadre du Programme de récupération hors foyer. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-211 
 
 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDES 2019 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire souligner la Fête nationale du Québec dans le 

parc des Vétérans le 23 juin 2019 ;  
 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile 

minimale de deux millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet, dans le cadre d’une fête populaire, de diffuser de la musique 
au moyen de haut-parleurs dans les rues, parcs et les places 
publiques de la municipalité et de prolonger les activités après 23 
heures ; 

 
ATTENDU QUE ce Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet également la consommation de boissons dans les lieux pour 
lesquels un permis d’alcool autorisant la consommation sur place a 
été délivré par la Régie des permis d’alcool du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les organisateurs du Lac 

en Fête ; 



 
ATTENDU  la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 23 mai 2019 ; 
 
ATTENDU QUE l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage permet la 

tenue d’événements sur un terrain public de la Ville, à la condition 
que cet événement soit approuvé par le Conseil municipal, que des 
mesures de sécurité pour la protection du public soient prévues et 
que des toilettes accessibles au public se trouvent sur le terrain où se 
déroule l’événement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à souligner la Fête nationale du Québec 
dans le parc des Vétérans le 23 juin 2019 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture du boulevard des Vétérans et de la rue 
Thibodeau, entre le 23 juin et le 24 juin 2019, selon le plan annexé aux 
présentes ; 
 
  DE PERMETTRE aux employés de Bell Canada l’accès en tout temps à 
leur bâtiment situé sur le boulevard des Vétérans ; 
 
  D’AVISER les organisateurs qu’ils devront coordonner les activités de 
l’événement avec les résidents du boul. des Vétérans concernant l’accès à leur 
résidence ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  DE PRENDRE entente avec le Service de sécurité incendie pour les 
mesures d’encadrement des feux d’artifices et du feu de joie ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées, la musique ainsi que la 
tenue de l’événement jusqu’à 1 h du matin ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la tenue de cette activité et de la fermeture de rues ; 
 
  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 adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme et le directeur du Service de sécurité incendie à donner toute directive à 
ces effets ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 19-212 
 
 
ACTE DE VENTE – UNE PARTIE DU LOT 3 617 217 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – BOIS LAMBERT INC. 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
ATTENDU QU’ afin de régulariser la situation d’empiètement de l’enseigne et des 

activités de manutention de Bois Lambert inc., il y a lieu de vendre 
une partie du lot 3 617 217 du cadastre du Québec d’une superficie 
de 684 mètres carrés ; 

 
ATTENDU QU’ une dérogation mineure a été acceptée afin de réduire la marge de 

recul de 9 mètres à 3 mètres pour le lot 3 617 128 du cadastre du 
Québec ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique datée du 23 mai 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière et le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la municipalité, l’acte de vente à 
intervenir avec Bois Lambert inc., concernant une partie du lot 3 617 217 du 
cadastre du Québec située entre la rue J.-E.-Laflèche et Bois Lambert inc. ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-213 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1842 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement a pour objectif de mettre à jour le 
programme de rénovation Québec afin d’y inclure les nouveaux incitatifs financiers 
annoncés le 21 mai 2019 pour la reconstruction du centre-ville. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1842 modifiant le Règlement no 1822 
instaurant le Programme Rénovation Québec ; 
 
  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 19-214 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1843 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1828 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2019 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement a pour objectif de mettre à jour le 
programme de revitalisation afin d’y inclure les nouveaux incitatifs financiers 
annoncés le 21 mai 2019 pour la reconstruction du centre-ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1843 modifiant le Règlement no 1828 
établissant un Programme de revitalisation pour l’année 2019 ; 
 
  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 19-215 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4749, 
RUE LAVAL (CAISSE DESJARDINS LAC-MÉGANTIC – LE GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par M. Sylvain 

Robert, représentant d’enseigne pour la Caisse Desjardins Lac-
Mégantic – Le Granit, afin de changer les auvents sur la façade 
extérieure avant de son bâtiment situé au 4749 de la rue Laval ;  

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les travaux proposés reflètent davantage la marque de commerce 

de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit ; 
 - la mise en lumière proposée sur chacun des auvents risque d’être 

en conflit avec la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic. 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - si le requérant désire préserver une mise en lumière du bâtiment, 

il devra démontrer que l’éclairage des auvents soit inférieur à 
1 500 lumens / mètres carrés et que la source lumineuse soit de 
couleur ambrée tel que prescrit par le Règlement de zonage. 

 
 
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 changement des auvents sur la façade extérieure avant du bâtiment 
situé au 4749 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés 
par monsieur Sylvain Robert, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 19-216 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5465, 
RUE PAPINEAU (BOUTIQUE DE LA GARE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

Mme Annie Fortin, représentante de la Boutique de la Gare, afin 
d’installer une enseigne murale en saillie sur le bâtiment situé au 
5465 de la rue Papineau ;  

 
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 cadre avec le concept d’affichage de la 

Promenade Papineau ; 
 - l’enseigne proposée présente des éléments en reliefs ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale en saillie sur le bâtiment situé au 
5465 de la rue Papineau, conformément à la demande et au plan déposés par 
madame Annie Fortin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-217 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4855, 
RUE LAVAL (SHOPPOLOGIE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

Mme Chloé Lina, représentante du commerce Shoppologie, afin 
d’installer une enseigne murale en façade sur le bâtiment situé au 
4855 de la rue Laval ;  



 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes: 

 
 - l’enseigne proposée présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne proposée s’harmonise avec l’enseigne du commerce 

adjacent situé dans le même bâtiment ; 
 - 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 en façade sur le bâtiment situé au 
4855 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
madame Chloé Lina. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-218 
 
 
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 1 159 693,24 $ en 
référence aux chèques nos 134152 à 134410 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 326 066,65 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 12 mai au 8 juin 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 19-219 
 
 
SUBVENTION – PLACE DE L’INDUSTRIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a cédé par bail emphytéotique le lot 3 108 995 du cadastre du 

Québec situé au 4187 de la rue Villeneuve à Place de l’Industrie Lac-
Mégantic, et ce, pour le développement industriel de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-259, octroyé une avance de fonds 

d’un montant de 86 300 $ à Place de l’Industrie ; 
 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie Lac-Mégantic souhaite conserver le montant de 

86 300 $ afin d’explorer des avenues pour le développement industriel 
de la Ville. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE CONVERTIR le prêt au montant de 86 300 $ en subvention à Place de 
l’Industrie ; 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 14-259. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-220 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-22 – CARBURANT EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de carburant en vrac ; 
 
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 proposition, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Philippe Gosselin & Ass. Ltée   229 168,38 $ 
  Diesel     97 779,22 $ 
  Diesel coloré       3 534,04 $ 
  Essence ordinaire      64 357,10 $ 
  Essence super        9 894,15 $ 
  Mazout léger # 2      53 603,87 $ 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme, soit celle de la compagnie 
Philippe Gosselin & Ass. Ltée pour la fourniture de diesel, diesel coloré, d’essence 
ordinaire, d’essence super et de mazout léger #2, au prix total de 229 168,38 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ;   
 
 D’AUTORISER 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 19-221 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2019-26 – AGENT IMMOBILIER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour les services d’un 

agent immobilier pour la vente d’un immeuble situé au 3129 de la rue 
Baie-des-Sables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Gina Dubé       16 450,51 $ 
        3,7 % (commission) 
 
2. Bianka Tardif       17 339,72 $ 
        3,9 % (commission) 
         
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 6 juin 
2019 pour les services d’un agent immobilier pour la vente d’un immeuble, soit la 
proposition de madame Gina Dubé ; 



 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
produit de la vente ; 
 
  D’AUTORISER la greffière ou le directeur du Service d’urbanisme et 
de géomatique à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-222 
 
 
FINANCEMENT TEMPORAIRE – RECOURS COLLECTIF 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du règlement hors cour dans le dossier MMA (recours 

collectif) intenté suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a reçu une 
somme de 9 750 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE les gouvernements provincial et fédéral ont mis en place des 

programmes d’aide financière suite au sinistre afin de rembourser les 
dépenses admissibles ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit cependant financer ces dépenses à même ses fonds 

existants avant de demander leur remboursement, ce qui occasionne 
des intérêts pour le financement temporaire de ces dépenses ; 

 
ATTENDU la disponibilité de la somme reçue dans le cadre du recours collectif. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le trésorier à utiliser une partie de la somme du 
placement effectué à la Financière Banque Nationale reçue dans le cadre du 
recours collectif afin de réduire le financement temporaire pour les dépenses 
reliées au sinistre, et ce, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
M. Roy donne des explications 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-223 
 
 
DÉNOMINATION DU PARC DE LA GARE 
 
 
ATTENDU QUE la gare fut construite en 1926 et 1927 et la Ville en est devenue 

propriétaire le 27 octobre 2008 ; 
 
ATTENDU QUE ce parc est situé face à la gare ferroviaire, et ce, au cœur du centre-

ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, les citoyens, les visiteurs et les autorités 

municipales utilisent le nom Parc de la Gare pour désigner ce parc face 
à la gare et reconnaissent le nom de celui-ci dans leur conversation, 
dans leur recherche de la gare, dans les publicités du Marché public, 
installé à la gare, face au parc ; 

 
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 DÉNOMMER le parc en face de la gare patrimoniale, « Parc de la 
Gare ». 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-224 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1841 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES 
BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie certains tarifs applicables à 
l’Écocentre et ajoute des tarifs pour la réservation des salles de conférences de 
l’hôtel de ville et, qu’au surplus, des dispositions quant aux demandes d’ouverture 
ou de prolongation de rue ont été ajoutées par rapport au projet de règlement 
présenté et déposé lors de la séance du 16 avril dernier. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1841 modifiant le Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-225 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1844 SUR LES 
NUISANCES 
 
 
Par la présente, M. le conseiller Steven Hallé donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1844 sur les nuisances. 
 
Ce règlement assure le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens de la municipalité ; 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
No 19-226 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1845 
CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE 
 
 
Par la présente, M. le conseiller Steven Hallé donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1845 concernant le bon ordre et la paix 
publique. 
 
Ce règlement assure la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général 
dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la municipalité ; 



 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant le bon ordre et la 
paix publique, et ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des 
municipalités de la MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
No 19-227 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1846 RELATIF 
À LA CIRCULATION 
 
 
Par la présente, M. le conseiller René Côté donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1846 relatif à la circulation. 
 
Ce règlement édicte des dispositions relatives à la circulation des véhicules 
routiers, piétons, cyclistes, triporteurs et quadriporteurs sur les chemins publics. 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant la circulation, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
No 19-228 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1847 RELATIF 
AU STATIONNEMENT 
 
 
Par la présente, M. le conseiller René Côté donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1847 relatif au stationnement. 
 
Ce règlement édicte, notamment, des dispositions concernant les terrains de 
stationnement, la durée de stationnement ainsi que les stationnements interdits 
sur rue, des véhicules lourds, caravanes, habitations motorisées et remorques, les 
zones de débarcadères ainsi que les zones de livraison. 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant le stationnement, 
et ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de 
la MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 



 
 
No 19-229 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1848 SUR LES 
SYSTÈMES D’ALARME 
 
 
Par la présente, M. le conseiller Denis Roy donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1848 sur les systèmes d’alarme. 
 
Ce règlement édicte des dispositions pour les systèmes d’alarme. 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les systèmes 
d’alarme, et ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des 
municipalités de la MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-230 
 
 
APPARITEUR-CONCIERGE HÔTEL DE VILLE ET CSM - ENGAGEMENTS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. André Deschamps, comme employé permanent au 
poste d’appariteur-concierge Hôtel de ville et CSM rétroactivement au 29 mars 
2019, aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
 D’ENGAGER M. Stéphane Genest, comme employé permanent temps 
partiel au poste d’appariteur-concierge Hôtel de ville et CSM rétroactivement au 14 
avril 2019, aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à ces engagements à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 19-231 
 
 
TERRAIN DE L’OTJ – BAIL EMPHYTÉOTIQUE ET ACTE HYPOTHÉCAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et la Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic (CSL) 

ont signé, le 15 avril 2004, un bail emphytéotique d’une durée de 20 
ans concernant le bâtiment et le terrain de l’OTJ situés sur le lot 
3 107 196 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Frontenac, ci-après désigné l’ « Immeuble » ; 

 
ATTENDU QUE ce bail a été publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Frontenac, le 16 avril 2004, sous le 
numéro 11 224 884 ; 

 
ATTENDU QUE  depuis la signature du bail emphytéotique, la Ville ne possède que 

des droits à titre de nu-propriétaire dans l’Immeuble ; 
 
ATTENDU QUE la CSL, à titre d’emphytéote, a grevé l’Immeuble d’une hypothèque 

immobilière en faveur de la Caisse Populaire Desjardins de la Région-
Ouest-de-Mégantic, laquelle a été publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Frontenac, le 14 mai 
2004, sous le numéro 11 313 652, ci-après désignée 
l’ « Hypothèque » ; 

 
ATTENDU QUE le solde de l’Hypothèque en date des présentes est de 270 979,77 $;  
 
ATTENDU QUE la pénalité advenant un remboursement total de l’Hypothèque est, en 

date de ce jour, évaluée à 13 429,76 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande de subvention pour l’amélioration du 

terrain de baseball situé sur l’Immeuble, laquelle demande a dûment 
été appuyée par la CSL ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a promis à 

la Ville une aide financière pouvant atteindre 76 047,75 $ pour la 
réfection dudit terrain de baseball se trouvant sur l’Immeuble ; 

 
ATTENDU QUE  le ministère a avisé la Ville que pour bénéficier d’une telle 

subvention, elle devait être propriétaire ou emphytéote de 
l’Immeuble ; 

 
ATTENDU QUE la Ville et la CSL consentent à ce que le bail emphytéotique soit 

annulé conditionnellement à ce que la Ville rembourse le solde de 
l’Hypothèque grevant ledit Immeuble ainsi que toute pénalité 
inhérente. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
  D’ASSUMER et DE REMBOURSER le solde de l’Hypothèque de 270 979,77 $ 
ainsi que la pénalité de 13 429,76 $, s’il en est ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité pour un montant de 166 865,30 $ et à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité pour un montant de 
117 544,23 $ ; 
 
 DE MANDATER Me Marie-Pier Roy du cabinet Cain Lamarre pour la 
rédaction et la publication d’un acte d’annulation du bail emphytéotique ainsi que 
pour la rédaction et la publication d’un acte de radiation d’hypothèque grevant 
l’Immeuble faisant l’objet du bail emphytéotique ;  
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la modification à l’entente de gestion, l’acte d’annulation du bail 
emphytéotique ainsi que tout autre document nécessaire à l’acte de radiation, le cas 
échéant ; 
  
 DE FINANCER les honoraires professionnels, nets de ristourne de taxes, 
à même le budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière et le trésorier à signer tout autre document et 
à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-232 
 
 
AIDE FINANCIÈRE POUR DYNAMISER LA RECONSTRUCTION AU 
CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du règlement hors cour dans le dossier MMA (recours 

collectif) intenté suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a reçu une 
somme de 9 750 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire soutenir le rythme de la reconstruction du centre-ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire dynamiser la reconstruction au centre-ville par l’octroi 

d’une aide financière équivalent à 12 % de la valeur foncière de toute 
nouvelle construction dans le centre-ville, et ce, conformément aux 
dispositions de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire affecter une somme de 1 million de dollars provenant 

des sommes reçues du recours collectif pour l’octroi desdites aides 
financières. 

 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSFÉRER une somme de 1 million de dollars provenant du 
placement effectué à la Financière Banque Nationale à même l'excédent de 
fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité et D’AFFECTER 
exclusivement cette somme à l’octroi de l’aide financière prévue au Programme de 
subvention pour la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville établi 
par le Règlement établissant un programme de revitalisation ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-233 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-20 – SERVICES PROFESSIONNELS SUIVIS 
ENVIRONNEMENTAUX POST-RÉHABILITATION ANCIENNE USINE 
BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions afin de réaliser les 

suivis environnementaux post-réhabilitation sur le terrain de l’ancienne 
usine Billots Sélect ; 

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

invité quatre firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Englobe Corp.     41 498,00 $ 
 
2. Les Services EXP inc.     69 577,12 $ 
 
3. FNX Innov inc.     35 297,33 $ 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 7 juin 2019. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 7 juin 
2019 pour la réalisation des suivis environnementaux post-réhabilitation sur le 
terrain de l’ancienne usine Billots Sélect, soit l’offre de la firme FNX Innov inc., au 
prix de 35 297,33 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164) ; 
 
  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 19-234 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MARTINE POIRIER 
 
 
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 
Mme Martine Poirier, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 18 mai 2019 ; 
 
 Mme Martine Poirier est la belle-sœur de M. Steven Hallé, conseiller 
municipal du district 5 – Vieux-Nord. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-235 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – GALA DES PLUMES D’EXCELLENCE 2019 – 
ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
 
 
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 FÉLICITER le Service des communications et le Bureau de 
reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic, et plus particulièrement, madame 
Karine Dubé, responsable des communications, pour s’être vu décerné la Plume 
Coup de cœur pour le projet « Lac-Mégantic, une ville à cœur ouvert », remis par 
l’Association des communicateurs municipaux du Québec, lors du colloque qui 
s’est tenu à Saguenay le 31 mai 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-236 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – TOURNOI AMICAL DE DEK HOCKEY 
 
 
ATTENDU QUE des élèves de l’école Notre-Dame-de-Fatima de Lac-Mégantic, 

mesdames Audrey Quirion et Jessie Dulac ainsi que plusieurs parents 
bénévoles ont uni leurs efforts pour la tenue d’un tournoi de dek 
hockey qui a eu lieu le 8 juin dernier sur le site de la Polyvalente 
Montignac ; 

 
ATTENDU QUE les fonds recueillis à l’occasion de cet événement ont été remis à des 

organismes œuvrant auprès des familles dans le besoin ; 
 
ATTENDU QUE plus de 75 enfants ont participé à cet événement. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



 
  DE FÉLICITER les élèves de 5e et 6e année fréquentant l’école Notre-
Dame-de-Fatima de Lac-Mégantic, mesdames Audrey Quirion et Jessie Dulac ainsi 
que plusieurs parents bénévoles pour la tenue du tournoi de dek hockey sur le site 
de la Polyvalente Montignac qui s’est tenu le 8 juin 2019 ainsi que la remise des 
fonds recueillis à des organismes œuvrant auprès des familles dans le besoin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-237 
 
 
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 19-238 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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


