
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 9 juillet 2019 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel (La Tribune) 
et des citoyens. 
 
 
No 19-239 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 9 juillet 
2019. Il est 19 h 30. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
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 Rapport de la mairesse concernant les faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2. Subventions 
 
3.3 Adoption du Règlement no 1844 sur les nuisances 
 
3.4 Adoption du Règlement no 1845 concernant le bon ordre et la paix publique 
 
3.5 Adoption du Règlement no 1846 relatif à la circulation 
 
3.6 Adoption du Règlement no 1847 relatif au stationnement 



 
3.7 Adoption du Règlement no 1848 sur les systèmes d’alarme 
 
3.8 Destruction de documents 
 
3.9 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1849 afin d’augmenter de 

122 764 $ le fonds de roulement 
 
3.10 Remboursement anticipé de la dette à long terme 
 
3.11 Utilisation de solde disponible sur règlement d’emprunt fermé 
 
3.12 Réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunt 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Travaux de canalisation pluviale au 3129 de la rue Baie-des-Sables 
 
4.2 Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale – projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Chemisage du puits – Bâtiment d’Arbre en Arbre et site de camping 

sauvage secteur Base plein air – Réalisation de la phase 2 
 
5.2 Demande de prix 2019-27 – Services professionnels pour la réalisation des 

plans et devis de démolition et reconstruction d’une partie de l’usine de 
Billots Sélect 

 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Acquisition d’un ponton – Projet lutte contre la présence du myriophylle à 

épis – lac Mégantic 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Traversée internationale du lac Mégantic – demandes 2019 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Protocole d’entente concernant la poursuite de l’attribution d’aide financière 

visant la reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic à la suite de l’accident 
ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 

 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 



12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Vote de félicitations – Transport collectif du Granit 
 
12.2 Condoléances – Décès de M. Jacques Girard 
 
12.3 Condoléances – Décès de Mme Jeanne D’Arc Lapierre 
 
12.4 Condoléances – Décès de Mme Charlotte Gosselin 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-240 
 
 
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 Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  2.3 Avis de vacance – District numéro 5 – Vieux-Nord 
  3.13 Abolition du poste de directeur du Service des loisirs 
  3.14 Élections partielles 2019 – Grille salariale 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-241 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 18 
juin 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 19-242 
 
 
RAPPORT DE LA MAIRESSE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme la Mairesse fait rapport aux citoyens concernant des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE prendre acte du dépôt, par la mairesse, du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe ; 
 
  QUE le texte de ce rapport soit publié dans le Meg et sur le site 
internet de la Ville pour que chaque citoyen ait une copie dudit rapport. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-243 
 
 
AVIS DE VACANCE – DISTRICT NUMÉRO 5 – VIEUX-NORD 
 
 
ATTENDU QUE le conseiller du district numéro 5 – Vieux-Nord, M. Steven Hallé a 

remis sa démission en date du 2 juillet 2019 ; 
 
ATTENDU QU’ en date du 9 juillet 2019, un avis de vacance du poste de conseiller 

du district numéro 5 est déposé par la greffière de la Ville à la 
présente séance du conseil ; 

 
ATTENDU QUE la vacance au poste de conseiller du district numéro 5 – Vieux-Nord a 

été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la 
prochaine élection générale ; 

 



ATTENDU QUE le poste de conseiller du district numéro 5 – Vieux-Nord doit être 
comblé par une élection partielle ; 

 
La greffière avise le conseil, conformément à l’article 333 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités, de la vacance au poste 
de conseiller du district numéro 5 – Vieux-Nord de la Ville de Lac-Mégantic, et 
avise également le conseil qu’elle a fixé, conformément à l’article 339 de cette 
même loi, la date du scrutin au 6 octobre 2019. 
 
 
 
Résolution no 19-244 
 
 
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 1 454 900,67 $ en 
référence aux chèques nos  134411 à 134601 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 253 595,75 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 juin au 29 juin 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-245 
 
 
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 ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leur nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-246 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1844 SUR LES NUISANCES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que 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.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1844 sur les nuisances ; 
 
  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 19-247 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1845 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA 
PAIX PUBLIQUE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que 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.  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1845 concernant le bon ordre et la paix 
publique ; 
 
  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 19-248 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1846 RELATIF À LA CIRCULATION  
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que 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 les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 1846 relatif à la circulation ; 
 
  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 19-249 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1847 RELATIF AU STATIONNEMENT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que 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 les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1847 relatif au stationnement ; 
 
  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 19-250 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1848 SUR LES SYSTÈMES D’ALARME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 



Mme la mairesse mentionne que ce règlement édicte des dispositions pour les 
systèmes d’alarme ; 
 
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.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1848 sur les systèmes d’alarme ; 
 
  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 19-251 
 
 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé une liste de documents à 

être détruits. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur la liste 
jointe à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation 
actuellement en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-252 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1849 AFIN 
D’AUGMENTER DE 122 764 $ LE FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Par la présente, M. le conseiller Denis Roy donne l’avis de motion, vous présente 
et dépose le projet de Règlement no 1849 afin d’augmenter de 122 764 $ le fonds 
de roulement ; 



 
Ce Règlement augmente le fonds de roulement, et ce, en conformité de la 
Politique de gestion de la dette à long terme. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-253 
 
 
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA DETTE À LONG TERME 
 
 
ATTENDU  l’adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme (la 

Politique) ; 
 
ATTENDU QUE la Ville avait un excédent accumulé non affecté de 368 292 $ en date 

du 31 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE la Politique prévoit que la Ville utilise un tiers de l’excédent accumulé 

non affecté présent au 31 décembre de l’année précédente pour 
effectuer un remboursement anticipé de sa dette à long terme ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a déjà affecté un montant de 117 544,23 $ par sa résolution 

no 19-231 pour le remboursement du solde hypothécaire de la 
Commission des Sports et Loisirs de Lac-Mégantic (CSL) sur le 
bâtiment de l’OTJ ; 

 
ATTENDU QUE le remboursement du solde hypothécaire aura pour effet de diminuer 

l’endettement de la Ville de Lac-Mégantic étant donné que la dette 
de la CSL est consolidée à 100% dans les livres de la Ville. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’AFFECTER 5 220 $ de l’excédent de fonctionnement accumulé non 
affecté au remboursement anticipé de la dette à long terme devant être 
refinancée le 17 décembre 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-254 
 
 
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
FERMÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 246 043 $ sur le 

Règlement no 1621, règlement qui était fermé au 31 décembre 
2018 ;  

 
ATTENDU QU' un refinancement à long terme de 214 300 $ pour le règlement 

no 1621 devra être effectué le 17 décembre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’UTILISER 214 300 $ du solde disponible sur le règlement no 1621 
lors du refinancement du 17 décembre 2019 afin de réduire la dette à long terme 
sur ledit règlement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-255 
 
 
RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic a entièrement réalisé l’objet des règlements 

d’emprunt dont la liste apparaît en annexe, selon ce qui y était 
prévu ; 

 
ATTENDU QU’ une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ; 
 
ATTENDU QU’ il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 

montant de l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation qui ne peut être utilisé à d’autres fins ; 

 
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 

devraient plus apparaître dans les registres du Ministère ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés 

en annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt 
et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant 
du fonds général de la Ville. 

 
 



Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic modifie les règlements identifiés en 
annexe, soit les règlements nos 1628, 1644, 1686, 1704, 1739, 1787 et 1788 de la 
façon suivante : 
 
  PAR le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt 
par les montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » 
et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt desdits règlements ne sera 
pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par 
la présente résolution ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au Ministère d’annuler dans 
ses registres les soldes résiduaires mentionnés en annexe ; 
 
  QU’UNE copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-256 
 
 
ABOLITION DU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS 
 
 
ATTENDU  les résultats de l’analyse interne et la possibilité de redistribuer le 

travail effectué par le directeur du Service des loisirs ; 
 
ATTENDU les objectifs d’optimisation de la gestion municipale. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ABOLIR le poste de directeur du Service des loisirs ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet ; 
 



  QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives 
ayant été accordées au titulaire du poste aboli soient maintenant considérées 
comme ayant été donnée aux titulaires des postes de directeur adjoint du Service 
des loisirs, plein air et nautisme ainsi qu’à la directrice adjointe du Service des 
loisirs – Service à la clientèle et programmation ; 
 
  DE REMERCIER M. Guy Blanchette pour ses 4 années de service à titre 
de directeur du Service des loisirs et pour sa contribution au sein de la Ville, 
notamment, pour la tenue de l’événement du Canada Man/Woman.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-257 
 
 
ÉLECTIONS PARTIELLES 2019 – GRILLE SALARIALE 
 
 
ATTENDU QUE suite à la démission de M. Steven Hallé au poste de conseiller 

municipal du District 5 – Vieux-Nord, en date du 2 juillet 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit alors tenir des élections partielles pour combler ledit 

poste de conseiller du District 5 – Vieux-Nord. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la grille salariale suivante pour les élections partielles du 
6 octobre 2019 : 
 
 
Présidente d’élection        1 250 $ 
 
Secrétaire d’élection        937,50 $ 
 
Membre de la Commission de révision   16 $ / heure 
 
 
     Vote  Vote         Jour du      Formation 
              itinérant      par anticipation       scrutin 
 
Scrutateur          28 $ / heure  140 $           165 $     15 $ / heure 
 
Secrétaire          28 $ / heure  135 $           160 $     15 $ / heure 
 
Membre de la table de vérification  ---  140 $           160 $     15 $ / heure 

 
 D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé d’un montant de 
11 000 $ afin de financer les dépenses reliées aux élections partielles du 6 octobre 
2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-258 
 
 
TRAVAUX DE CANALISATION PLUVIALE AU 3129 DE LA RUE BAIE-DES-
SABLES 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a acquis les lots 3 106 796 et 3 108 241 du 

cadastre du Québec afin de régler un différend qui perdurait ; 
 
ATTENDU QUE ces terrains sont la dernière portion d’une des décharges pluviales de 

la rue Baie-des-Sables se déversant dans le lac Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE le lot 3 106 796 situé sur le bord du lac Mégantic a besoin 

d’aménagements physiques par un meilleur empierrement avant que la 
bâtisse qui s’y trouve ne soit mise en vente ; 

 
ATTENDU QUE le lot 3 108 241, situé de l’autre côté de la rue Baie-des-Sables, est 

vacant et que son utilisation à des fins environnementales permettrait 
de réduire l’apport de sédiments et un meilleur contrôle du débit d’eau 
vers le lac Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la vision de la Ville de Lac-Mégantic est de protéger son lac par des 

actions environnementales qui permettent de diminuer les effets du 
développement urbain sur la qualité de l’eau. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER aux Services techniques un budget de 35 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables, afin de construire un bassin de sédimentation sur le 
terrain vacant et d’empierrer la partie non canalisée de la décharge pluviale sur le 
terrain de la résidence située au 3129 de la rue Baie-des-Sables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1810 décrétant des dépenses en immobilisations ; 

 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-259 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
– PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports a mis sur pied le Programme d’aide à 
la voirie locale – volet projet particulier d’amélioration par 
circonscription électorale. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  DE DEMANDER une subvention de 30 000 $ dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale pour les projets d’amélioration par circonscription 
électorale, et ce, pour des travaux de correction ou d’amélioration de chaussée, de 
construction ou remplacement de ponceaux, de protection de route et/ou de 
drainage et égout pluviaux sur les rues Papineau et Wolfe ; 
 
  DE NOMMER la directrice des Services techniques et/ou le directeur 
adjoint aux Services techniques - Travaux publics pour agir comme responsable de 
ce dossier, et à ce titre, de les autoriser à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-260 
 
 
CHEMISAGE DU PUITS – BÂTIMENT D’ARBRE EN ARBRE ET SITE DE 
CAMPING SAUVAGE SECTEUR BASE PLEIN AIR - RÉALISATION DE LA 
PHASE 2  
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Bâtiments, datée du 26 juin 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 



  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments,  
l’ingénieur en chef ou M. Jean-Philippe Tremblay de la firme LNA, à préparer, signer 
et déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande de certificat 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour un nouvel ouvrage de captage d’eau potable pour 
compléter le projet de construction du puits d’Arbre en Arbre ; 
 
  DE TRANSMETTRE au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, au plus tard, 60 jours après la fin des travaux, une 
attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation 
accordée ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
et/ou l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-261 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2019-27 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE DÉMOLITION ET 
RECONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE L’USINE DE BILLOTS SÉLECT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour la réalisation 

de plans et devis pour la démolition partielle de l’ancienne scierie et la 
reconstruction d’une partie de l’enveloppe et du toit ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix et qu’elle a invité quatre firmes 

à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux (2) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. WSP       14 660,46 $ 
 
2. NIXO        21 787,77 $ 
 
  
ATTENDU la recommandation de M Mathieu Pépin, agent de projet pour le 

Bureau de reconstruction, datée du 26 juin 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 25 juin 
2019 pour la réalisation des plans et devis pour la démolition et reconstruction 
d’une partie de l’usine de Billots Sélect, soit l’offre de la firme WSP, au prix de 
14 660,46 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-
1164-A2). 
 
  D’AUTORISER l’agent de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-262 
 
 
ACQUISITION D’UN PONTON – PROJET LUTTE CONTRE LA PRÉSENCE DU 
MYRIOPHYLLE À ÉPIS – LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QU’ à la suite de la présence du myriophylle à épis dans le lac Mégantic à 

l’été 2018, la Ville a entrepris plusieurs démarches afin de lutter contre 
cette plante envahissante ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire prendre part à l’acquisition d’un ponton avec remorque et 

moteur Honda 25 hp avec les municipalités parties prenantes à ce 
dossier, soit les municipalités de Frontenac, Marston et Piopolis. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AVISER la municipalité de Piopolis que la Ville accepte de défrayer 
sa part du coût d’acquisition du ponton avec remorque et d’un moteur Honda 25 
hp au montant de 875 $, afin de poursuivre les démarches afin de lutter contre la 
présence du myriophylle à épis dans le lac Mégantic ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs, plein air et 
nautisme, à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 19-263 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC – DEMANDES 2019 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser l’événement de La Traversée 

internationale qui se tiendra du 1er au 4 août 2019 au parc des 
Vétérans de la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
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 trois millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE l’article 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix 

publique permet, dans le cadre d’une fête populaire, de prolonger les 
activités après 23 heures ; 

 
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 ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs ont tenu une séance d’information auprès des 

résidents du centre-ville ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 25 juin 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à tenir l’événement de La Traversée 
internationale dans le parc des Vétérans qui aura lieu du 1er au 4 août 2019 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture du boulevard des Vétérans (de la rue Kelly 
jusqu’au boulevard Stearns), la rue Thibodeau (de la rue Durand jusqu’au 
boulevard des Vétérans et la rue Durand (de la rue Thibodeau jusqu’au boulevard 
Stearns) et de permettre la circulation locale sur le boulevard des Vétérans et la 
rue Thibodeau lors de cet événement ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 
2 h du matin ; 
 
  DE PERMETTRE les feux d’artifice, le dimanche 4 août, sur la plate-
forme sur l’eau pour les artificiers ; 
 



 DE PERMETTRE l’affichage de panneaux 4 x 8 à compter du jeudi 18 
juillet 2019 ; 

 
 DE DEMANDER aux organisateurs de communiquer avec le directeur du 

Service d’urbanisme et de géomatique pour toute demande d’affichage ; 
 
 D’AVISER les organisateurs qu’ils doivent faire l’entretien du terrain et 

des poubelles durant et après l’événement, faire l’entretien ménager des locaux 
prêtés et les remettre en bon état, remettre les équipements prêtés en bon état  
et au lieu de livraison convenu avec le représentant de la Ville et voir au montage 
et démontage du site et des équipements ainsi qu’à l’installation et la 
désinstallation des oriflammes ; 

 
 DE PERMETTRE l’utilisation des lots vacants du centre-ville, soit les lots 

5 887 843 et 5 788 746 du cadastre du Québec, étant les terrains à gauche de la 
bâtisse de Bell, une partie du stationnement de l’hôtel de ville partiellement pour 
l’installation des manèges ainsi que l’utilisation de 3 salles au sous-sol de l’hôtel de 
ville, et ce, pour la période du 29 juillet au 6 août inclusivement ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture de ces rues ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout document et 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 19-264 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA POURSUITE DE 
L’ATTRIBUTION D’AIDE FINANCIÈRE VISANT LA RECONSTRUCTION DE 
LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC À LA SUITE DE L’ACCIDENT FERROVIAIRE 
SURVENU LE 6 JUILLET 2013 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 la poursuite de l’attribution d’aide 
financière visant la reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic à la suite de l’accident 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-265 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – TRANSPORT COLLECTIF DU GRANIT 
 

 
ATTENDU QUE le service du Transport collectif du Granit existe depuis 40 ans et qu’il 

est offert sept jours sur sept ; 
 
ATTENDU QUE celui-ci dessert vingt municipalités et qu’il est adapté aux familles 

(gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les bancs d’appoint 
dans ses véhicules sont fournis) ; 

 
ATTENDU QUE 506 personnes sont inscrites à ce service, et ce, seulement pour la Ville 

de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QU’ en 2018, 17 367 déplacements ont été effectués, une augmentation de 

près de 18 % depuis 2013. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER toute l’équipe du Transport collectif du Granit, et plus 
particulièrement sa directrice générale, Madame Claire Ouellette. Leurs services 
permettent d’offrir une meilleure qualité de vie à nos citoyens, facilitent l’accès aux 
nombreux services (santé, emploi, écoles/cégep, loisirs et commerces) et 
contribuent à faire de notre région un leader en matière de développement durable. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-266 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JACQUES GIRARD 
 
 
Il est proposé par 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. Jacques Girard, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 27 juin 2019 ; 
 
 M. Jacques Girard est le frère de M. Jean Girard et l’oncle de M. 
Alexandre Girard, pompiers volontaires au Service de sécurité incendie ainsi que le 
beau-frère de M. Jacques Dostie, conseiller municipal du district 3 – Centre-ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-267 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME JEANNE D’ARC LAPIERRE 
 
 
Il est proposé par 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 Jeanne D’Arc Lapierre, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 29 juin 
2019 ; 
 
 Mme Jeanne D’Arc Lapierre est la mère de M. Jacques Lavallée, préposé 
au service à la clientèle - salle de quilles du Centre sportif Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-268 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME CHARLOTTE GOSSELIN 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, M. le conseiller Denis Roy, 

M. le conseiller Jacques Dostie et M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Charlotte Gosselin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 30 juin 
2019 ; 
 



 Mme Charlotte Gosselin est la soeur de M. Jeannot Gosselin, conseiller 
municipal dans le district 1 – Agnès et la belle-sœur de Mme Nathalie Michaud, 
directrice adjoint au Service des loisirs. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-269 
 
 
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 19-270 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin   
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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


