
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 20 août 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 Denis Roy, Jacques Dostie 
et René Côté. 
 
Monsieur le conseiller Jeannot Gosselin est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion 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 19h50) et 
des citoyens. 
 
 
No 19-271 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 août 
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 Dérogations mineures – Lot 6 327 605 du cadastre du Québec (5199, rue 

Frontenac) 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Acte de vente – Lot 6 327 605 du cadastre du Québec – Gestion J.A. 

Laroche inc. 
 
3.3 Liste des personnes engagées 



 
 
 
3.4 Nomination d’un répondant en matière d’accommodement pour l’application 

de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes 

 
3.5 Adoption du Règlement no 1849 afin d’augmenter de 122 764 $ le fonds de 

roulement 
 
3.6 Appariteur-concierge CSM – engagement 
 
3.7 Directeur général – engagement 
 
3.8 Dîner-conférence – Pacte fiscal 2019 – Défis et opportunités pour les 

entreprises et les collectivités 
 
3.9 Composition de l’organisation municipale de la sécurité civile de Lac-

Mégantic 
 
3.10 Dépôt du portrait de la desserte territoriale de la MRC du Granit au 

télécommunicateur Cogeco et autorisation de dépôt d’un projet exploratoire 
– internet haute vitesse 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Appel d’offres 2019-31 – Achat d’une déneigeuse à trottoir 
 
4.2 Réfection rue Champlain 2020 – Ouverture du programme de subvention - 

FIMEAU 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Résolution d’appui – Collecte des plastiques agricoles 
 
6.2 Mandat services professionnels – analyse de vulnérabilité des sources d’eau 

souterraine et révision des aires de protection 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Protocole d’entente de cession et de prêt d’équipements – Club des 

pompiers 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Commerçants de la Promenade Papineau - autorisation 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 



9.1 Acte de vente – Lots 6 303 261 et 3 789 583 du cadastre du Québec – 
Tafisa Canada inc. 

 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5199, rue Frontenac 

(Gestion J.A. Laroche inc.) 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3576, rue Agnès (M. 

Marc Chenel) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. Yvan Dostie 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-272 
 
 
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 le point suivant : 
 
  5.1 Demande de prix 2019-28 – Services professionnels éclairage, 

tableau indicateur et clôtures terrain de baseball OTJ 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 19-273 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
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 9 
juillet 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 19-274 
 
 
DÉROGATIONS MINEURES –LOT 6 327 605 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(5199, RUE FRONTENAC) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les demandes de dérogations 
mineures suivantes portant le no 19-03. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente les dérogations. 
 
Nature et effets : 
 
Le futur propriétaire du lot 6 327 605 du cadastre du Québec (Gestion J.A. Laroche 
inc. – 5199, rue Frontenac) demande des dérogations mineures afin de construire un 
bâtiment d’une hauteur de 14 mètres implanté à l’intérieur du triangle de visibilité et 
à moins d’un mètre de la rue Thibodeau. L’aire de stationnement sera implantée à 
moins d’un mètre du bâtiment principal et des limites de terrains. 
 
Raisons : 
 
La grille des spécifications de la zone M-319 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 fixe la hauteur maximale d’un bâtiment à 12 mètres 
et la marge de recul avant minimale à 1 mètre de la rue Thibodeau. 
 
L’article 9.3 du Règlement de zonage no 1324 interdit toute construction de plus d’un 
mètre à l’intérieur du triangle de visibilité formé par les lignes d’emprises. 
 
L’article 11.3 du Règlement de zonage no 1324 fixe une distance de dégagement 
minimal d’un mètre entre une aire de stationnement et une limite de terrain ou un 
bâtiment principal. 
 



 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné sera situé au 5199, rue Frontenac (Gestion J.A. Laroche inc.), sur le 
lot 6 327 605 du cadastre du Québec. 
 
M. Jacques Gagnon : Pourquoi ne pas modifier la règlementation au lieu d’accepter 
des dérogations mineures ?  
Réponse : M. Brisson explique le délai pour modifier les règlements. C’est long et le 
projet était imminent.        
M. Jacques Gagnon : ascenseur sur le toit 
Réponse : M. Brisson explique qu’un ascenseur est pour 3 étages seulement. 
Seulement la cage d’escaliers qui se rend sur le toit. Les pompiers peuvent se rendre 
jusqu’au toit (100 pieds)          
 
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 : 
 
 - la cage d’escalier qui donne sur la terrasse à l’arrière aura une 

hauteur de 14 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol ; 
 - l’impact sur la rue sera limité considérant que la cage d’escalier est 

située à l’arrière et aura une superficie de moins de 20 mètres 
carrés ; 

 - la faible superficie du terrain limite l’implantation de stationnement 
sur le terrain ; 

 - le nombre de cases de stationnement prévues, soit 13, est la limite 
minimale que doit contenir le projet déposé ; 

 - il serait possible d’agrandir le terrain vers le terrain au nord, mais 
cet agrandissement rendrait ce terrain non viable ce qui n’est pas 
souhaitable ; 

 - les trottoirs au centre-ville ont plus de 4 mètres de largeur ce qui 
permet d’assurer une visibilité adéquate sur le coin de la rue ; 

 - la faible superficie du terrain nécessite l’empiétement en marge 
avant ; 

 - la marge de recul à 0,5 mètre sera en équilibre avec la rue 
Frontenac auquel le Règlement de zonage exige que le bâtiment 
soit implanté à 0,5 mètre de la rue Frontenac ; 

 - moins de 30 % du bâtiment sera situé à moins d’un mètre de la 
ligne avant de la rue Thibodeau ; 

 - l’acceptation des dérogations ne cause pas de préjudice aux 
voisins ; 

 - le refus des demandes causerait un préjudice au demandeur. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’ACCEPTER les dérogations mineures no 19-03, présentées par 
Gestion J.A. Laroche inc. afin, d’une part, construire un bâtiment d’une hauteur de 
14 mètres (uniquement pour la cage d’escalier) implanté à l’intérieur du triangle de 
visibilité et à moins d’un mètre de la rue Thibodeau, et d’autre part, implanter une 
aire de stationnement à moins d’un mètre du bâtiment principal et des limites de 
terrains, le tout, au bénéfice du lot 6 327 605 du cadastre du Québec, et ce, 
conformément à la demande et aux plans déposés par la société Gestion J.A. 
Laroche inc. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-275 
 
 
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 2 319 290,05 $ en 
référence aux chèques nos  134602 à 134877; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 570 400,84 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 30 juin au 10 août 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Départ de M. Jean-François Brisson, il est 19h50. 
 
 
Résolution no 19-276 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 327 605 DU CADASTRE DU QUÉBEC – GESTION 
J.A. LAROCHE INC. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
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 la société Gestion J.A. Laroche inc. 
concernant l’acquisition de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
6 327 605, du cadastre du Québec, situé au coin des rues Frontenac et Thibodeau 
dans le centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-277 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général par intérim, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er avril au 31 juillet 
2019, laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-278 
 
 
NOMINATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE D’ACCOMMODEMENT 
POUR L’APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA 
NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET VISANT NOTAMMENT À 
ENCADRER LES DEMANDES D’ACCOMMODEMENTS POUR UN MOTIF 
RELIGIEUX DANS CERTAINS ORGANISMES 
 
 
ATTENDU l’adoption par le gouvernement du Québec le 18 octobre 2017 de la 

Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un 
motif religieux dans certains organismes ; 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions de cette loi sont entrées en vigueur depuis le 

1er juillet 2018 ; 



 
ATTENDU QUE l’article 17 de la Loi prévoit la nomination d’un répondant afin de 

conseiller la plus haute autorité administrative ainsi que les membres 
du personnel de l’organisme en matière d’accommodement et de leur 
formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du 
traitement des demandes reçues. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, pour agir à 
titre de répondant en matière d’accommodement pour l’application de la Loi 
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à 
encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains 
organismes ; 

 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 19-75. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-279 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1849 AFIN D’AUGMENTER DE 122 764 $ 
LE FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente le fonds de roulement, et 
ce, en conformité de la Politique de gestion de la dette à long terme. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1849 afin d’augmenter de 122 764 $ le 
fonds de roulement; 
 
  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 19-280 
 
 
APPARITEUR-CONCIERGE CSM - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la démission de M. Éric Lavallée au poste d’appariteur-concierge au 

Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Sylvie Lacombe, régisseur au Centre sportif 

Mégantic, en date du 11 juillet 2019. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Stéphane Genest, comme employé permanent au poste 
d’appariteur-concierge, en date du 21 juillet 2019, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-281 
 
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU le départ de Mme Marie-Claude Arguin au poste de directrice générale 

de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU  le processus rigoureux soutenu par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton, pour lequel 27 candidatures ont été reçues, dont 4 candidats 
ont été convoqués en entrevue ; 

 
ATTENDU QUE M. Jean Marcoux a su se démarquer et attirer l’attention du comité de 

sélection, principalement pour les éléments suivants : son bagage de 
plus de 33 ans d’expérience en gestion municipale, son intérêt et sa 
force marqués pour le développement économique, son leadership 
mobilisateur et participatif, ses valeurs familiales et sociales 
respectables, sa compréhension claire des défis et des opportunités à 
saisir, sa vision stratégique locale et régionale ainsi que sa capacité à 
établir et développer des partenariats internes et externes à 
l’organisation. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Jean Marcoux à titre de directeur général à partir du 
1er septembre 2019, et ce, selon les modalités du contrat de travail intervenu ; 
 
 D’ENTÉRINER la signature de la mairesse, pour et au nom de la 
municipalité, du contrat d’engagement intervenu avec M. Jean Marcoux ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-282 
 
 
DÎNER-CONFÉRENCE – PACTE FISCAL 2019 – DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 QUE M. le conseiller Denis Roy assiste au Dîner-conférence du Pacte 
fiscal 2019 : défis et opportunités pour les entreprises et les collectivités, qui aura 
lieu le 23 août 2019, au Club de golf de Sherbrooke ; 
 
 QUE les dépenses reliées à cette activité, soit les repas et le transport, 
soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur présentation des pièces 
justificatives, et ce, conformément aux politiques et règlements en vigueur ; 
 

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 19-283 
 
 
COMPOSITION DE L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ 
CIVILE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   DE MANDATER les ressources suivantes comme responsables des 
champs d’intervention de l’organisation municipale de la sécurité civile de Lac-
Mégantic : 
 
 
Champs d’intervention  Responsables  Substitut 
Maire/porte-parole   Julie Morin   Maire suppléant 
Coordonnateur des  
mesures d’urgence   Jean Marcoux  Nancy Roy 
Mission – Sécurité incendie  
et sauvetage    Denis Godin   Luc Bernier 
Mission - Administration  Luc Drouin   Sylvain Roy 
Mission - Communications  Karine Dubé   Maïté 

Galipeau Théberge 
Mission – Informatique  
et télécommunications  Conrad Lebrun  Frédéric Durand 
Mission –  
Service aux sinistrés   Marc-André Bédard  Nathalie Michaud 
Mission – Techniques  
et transport    France Bergeron  Luc Vallerand 
 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 12-564. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-284 
 
 
DÉPÔT DU PORTRAIT DE LA DESSERTE TERRITORIALE DE LA MRC DU 
GRANIT AU TÉLÉCOMMUNICATEUR COGECO ET AUTORISATION DE 
DÉPÔT D’UN PROJET EXPLORATOIRE – INTERNET HAUTE VITESSE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit est engagé, depuis 2008, 

dans un projet de desserte des secteurs mal et non desservis de son 
territoire en Internet haute vitesse ; 



 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a mandaté en 2018 son 

comité Internet haute vitesse pour trouver une solution à la 
couverture en Internet haute vitesse du territoire ;  

 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial est présentement en processus d’appel 

de projets exploratoires pour la couverture Internet haute vitesse ; 
 
ATTENDU QUE les demandes déposées doivent l’être par des télécommunicateurs 

ayant un minimum de 3 années d’expérience en gestion de 
télécommunications ; 

 
ATTENDU QUE les demandes doivent être appuyées par les MRC concernées ; 
 
ATTENDU QUE le télécommunicateur Cogeco a demandé à la MRC du Granit de 

déposer une demande de subvention pour la couverture Internet 
haute vitesse de son territoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic accepte et appuie que le 
télécommunicateur Cogeco dépose un projet de desserte de couverture Internet 
haute vitesse pour les non et mal desservis du territoire de la MRC du Granit dans 
le cadre de l’appel de projets exploratoires du gouvernement provincial ; 
 
   QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic exige que le projet prévoit 
un déploiement de fibre à la maison ; 
 
   QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise au 
télécommunicateur Cogeco ainsi qu’aux députés provinciaux du territoire, 
messieurs François Jacques et Samuel Poulin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-285 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-31 – ACHAT D’UNE DÉNEIGEUSE À TROTTOIR 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des demandes de prix pour l’achat 

d’une déneigeuse à trottoir neuve avec équipements ; 
 
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. FST Canada inc. (Équipement Joe Johnson)  148 512,07 $ 
 
2. Équipement JKL inc.      174 690,71 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 3 juillet 2019 à 
l’effet, d’une part, de rejeter la soumission de FST Canada inc. 
puisqu’elle n’est pas conforme aux exigences du devis sur plusieurs 
points et, d’autre part, d’octroyer le contrat à la compagnie 
Équipement JKL inc. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 3 juillet 2019 
pour l’achat d’une déneigeuse à trottoir neuve avec équipements, soit l’offre de la 
compagnie Équipement JKL inc., au prix de 174 690,71 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire de 1 500 $, incluant toutes les 
taxes applicables, aux Services techniques pour couvrir, notamment, les coûts du 
lettrage du véhicule ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1776 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 19-286 
 
 
RÉFECTION RUE CHAMPLAIN 2020 – OUVERTURE DU PROGRAMME DE 
SUBVENTION - FIMEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 

FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 
s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin 
auprès du Ministère ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 
sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, 
dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre 
toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte de la 
destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, 
découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout 
dépassement de coûts et toute directive de changements ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus ; 
 
 QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FIMEAU ; 
 
  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 19-287 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2019-28 – SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE, 
TABLEAU INDICATEUR ET CLÔTURES TERRAIN DE BASEBALL OTJ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des demandes de prix afin de 

recevoir des offres pour services professionnels pour le projet 
d’éclairage, de remplacement des clôtures et d’installation d’un 
tableau indicateur, du terrain de baseball de l’OTJ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie de demande de prix auprès de 3 firmes ; 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. NIXO       15 104,85 $ 
 
2. WSP        47 024,78 $ 
 
3. CIMA+      30 048,72 $ 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 19 août 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition déposée au 19 août 2019 pour 
les services professionnels pour le projet d’éclairage, de remplacement des 
clôtures et d’installation d’un tableau indicateur, du terrain de baseball de l’OTJ, 
soit l’offre de la firme NIXO, au prix de 15 104,95 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la 
contribution à recevoir de la Société d’aide au développement de la collectivité de la 
région de Mégantic et un emprunt au fonds de roulement de la municipalité 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux, à compter de l’année 2020 ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques et le directeur 
adjoint des Services techniques – Bâtiments à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-288 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit met en œuvre un Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) ; 
 
ATTENDU QUE ce PGMR prévoit la mise en place d’une saine gestion par une 

revalorisation des plastiques agricoles sur le territoire de la MRC ; 
 
ATTENDU QUE la MRC a soumis aux municipalités une solution quant à la disposition 

des plastiques agricoles ; 
 



ATTENDU QUE cette solution prévoit la mise en place d’une collecte particulière pour 
les plastiques agricoles ; 

 
ATTENDU QUE cette collecte se fera par la mise en place de nouveaux conteneurs à 

chaque entreprise agricole ; 
 
ATTENDU QUE la participation à cette collecte sera obligatoire pour les producteurs 

agricoles générant des rejets de plastiques agricoles admissibles ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit se propose pour représenter les municipalités dans 

la négociation des ententes avec les donneurs de services, tel que le 
prévoit l’article 14.3 du Code municipal du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la protection de l’environnement est au cœur des priorités de la Ville 

de Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic appuie les démarches de la 
MRC du Granit afin de doter les municipalités d’une collecte de plastiques agricoles 
à travers le territoire, et ce, même si aucune entreprise agricole utilisant de tels 
plastiques n’est présente sur son territoire ; 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic s’engage de cette manière, 
à participer à la collecte de plastiques agricoles advenant le cas où une entreprise 
agricole utilisant des plastiques agricoles démarrait ses activités sur son territoire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-289 
 
 
MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS – ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ 
DES SOURCES D’EAU SOUTERRAINE ET RÉVISION DES AIRES DE 
PROTECTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit produire aux 5 ans une analyse de 

vulnérabilité selon les prescriptions du Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (RQEP) ; 

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 5 août 2019. 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
25 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour la réalisation des études et 
rapport exigés par le RQEP ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
sommes reçues du Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable (PPASEP) et du budget courant de la municipalité ; 
 
  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 19-290 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE DE CESSION ET DE PRÊT D’ÉQUIPEMENTS – 
CLUB DES POMPIERS 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers a cédé à la Ville de Lac-Mégantic un bateau 

pneumatique et une remorque ; 
 
ATTENDU QUE suite à cette cession, un protocole d’entente est intervenu entre les 

parties. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le protocole d’entente de cession et de prêt d’équipements intervenu 
avec le Club des pompiers.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 19-291 
 
 
COMMERÇANTS DE LA PROMENADE PAPINEAU – AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande des commerçants de la Promenade Papineau afin 

d’utiliser les trottoirs de la Promenade Papineau durant trois (3) 
semaines, et ce, à partir du jeudi 18 juillet 2019 ; 

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

participants et sera définie en fonction du nombre de participants et 
des activités qui seront mises de l’avant ; 

 
ATTENDU QUE les commerçants de la Promenade Papineau ne demandent aucun 

soutien technique à la Ville ; 
 
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 l’article 83 du Règlement no 1525 régissant les commerces et les 

activités commerciales permet la tenue d’une vente-trottoir, à la 
condition que cet événement soit approuvé par le Conseil municipal, 
et que toute personne doit avoir une place d’affaires ou un 
commerce sur le territoire visé par la résolution. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER l’autorisation accordée aux commerçants de la 
Promenade Papineau d’utiliser les trottoirs de la Promenade Papineau durant trois 
(3) semaines, et ce, à partir du jeudi 18 juillet 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-292 
 
 
ACTE DE VENTE – LOTS 6 303 261 ET 3 789 583 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – TAFISA CANADA INC. 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 18-278, par laquelle, Tafisa Canada inc. présentait une 

offre d’achat à l’effet d’acquérir le lot 3 743 273 du cadastre du 
Québec, maintenant connu comme étant le lot 6 303 261 du cadastre 
du Québec ; 



 
CONSIDÉRANT la demande de Tafisa Canada inc. d’acquérir, en plus, le lot 3 789 583 

du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de cet employeur pour la région et sa volonté de 

poursuivre son développement ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la Ville de Lac-Mégantic accorde au développement 

économique et industriel. 
 
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 Tafisa Canada inc., concernant la 
vente des lots 6 303 261 et 3 789 583 du cadastre du Québec ; 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 18-278. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-293 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5199, 
RUE FRONTENAC (GESTION J.A. LAROCHE INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la société Gestion J.A. 

Laroche inc., afin de construire un bâtiment qui sera situé au 5199 
de la rue Frontenac ;  

 
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’architecture du bâtiment s’inspire des principales 

caractéristiques des bâtiments historiques démolis sur la rue 
Frontenac qui font référence à l’architecture de type 
« Boomtown » ; 

 - l’utilisation de matériaux noble et durable telle que la maçonnerie 
contribue à la qualité architecturale du bâtiment ; 

 - le promoteur à l’intention d’atteindre au minimum la certification 
Novoclimat. 

 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 
cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 

 
 - un plan détaillé de mise en lumière qui met en valeur le bâtiment 

devra être soumis sur les plans de construction finaux ; 
 - un plan d’aménagement paysager détaillé qui reflète les 

esquisses déposées devra accompagner la demande de permis ; 
 - un plan de localisation des équipements d’appoint et mécanique 

devra accompagner la demande de permis et ces derniers 
devront limiter leur impact visuel dans l’environnement ; 

 - un plan d’enseigne devra être déposé ultérieurement pour 
permettre d’identifier la Clinique d’optométrie ; 

 - la fenestration sur la rue Frontenac devra rester claire afin 
d’assurer une interaction avec la rue ; 

 - des efforts devront être faits afin d’assurer une intégration au 
microréseau. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction du bâtiment qui sera situé au 5199 de la rue 
Frontenac, conformément à la demande et aux plans déposés par la société 
Gestion J.A. Laroche inc., 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 19-294 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3576, 
RUE AGNÈS (M. MARC CHENEL) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de la 

station-service Esso Centre-Ville, monsieur Marc Chenel, afin de 
modifier les enseignes actuelles situées au 3576 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 des considérations 
suivantes : 

 



 - les enseignes proposées sont non lumineuses ; 
 - les enseignes proposées comportent des éléments en relief. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la modification des enseignes actuelles au 3576 de la rue Agnès, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Marc Chenel. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-295 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. YVAN DOSTIE 
 
 
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 M. Yvan 
Dostie, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 15 août 2019 ; 
 
 M. Dostie a œuvré pendant 51 ans au sein de la Ville de Lac-Mégantic. 
Il a été policier/pompier de 1968 à 1988, de 1988 à 2002, il a obtenu le poste de 
capitaine aux incendies. Lors du transfert de la Sûreté municipale à la Sûreté du 
Québec en 2002, il est demeuré pompier volontaire jusqu’au 15 août 2019. Yvan 
Dostie était une personne très impliquée au sein du Service de sécurité incendie. Il 
est le père de M. Dominique Dostie, pompier volontaire et électromécanicien aux 
Services techniques ainsi que le frère de M. Jacques Dostie, conseiller municipal dans 
le district 3 – Centre-ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-296 
 
 
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 19-297 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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