PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE
LE MARDI 20 JUIN 2017, À 19 H 30
À LA SALLE J-ARMAND DROUIN DE L’HÔTEL DE VILLE
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 d’un procès-verbal

2.2

Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4690, rue Roberge (Lot
3 109 156 du cadastre du Québec)

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Plantation – rue Frontenac et boul. Stearns

3.2

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports – Virage à droite et passage pour écoliers

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Barrière mécanique pour la gestion des entrées et sorties – Camping Baiedes-Sables

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Formation – Traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de
distribution

5.2

Audit quinquennal d’une installation de production d’eau potable

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Engagement – Directeur adjoint au Service de sécurité incendie

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Canada Man/Woman – Droit à l’image et droit au survol de drones

7.2

Camping Baie-des-Sables – Acquisition de mobilier

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3750, rue QuébecCentral (Entrepôt Liquidation Mégantic – M. Jasmin Brière)

9.2

Dérogation mineure – Lot 5 788 732 du cadastre du Québec (5550, rue
Frontenac) - Modification

9.3

Avis de motion - Règlement no 1799 modifiant le Règlement de zonage no
1324 relativement à la création des zones R-357 et C-309, à l’autorisation
de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la modification de
la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification de la norme
d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe débit de
boisson

9.4

Adoption du premier projet de Règlement no 1799 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-357 et C-309, à
l’autorisation de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification
de la norme d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe
débit de boisson

9.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5450-5470, rue
Frontenac (Le Concerto)

9.6

Exemption de cases de stationnement – 5450-5470, rue Frontenac (Le
Concerto)

9.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6691, rue Salaberry
(M. François Martel)

9.8

Nomination au Comité consultatif d'urbanisme

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement Bécancour 2010-2011
10.3 Adoption du Règlement no 1796 modifiant le Règlement no 1093 relatif au
traitement des membres du conseil municipal et abrogeant le Règlement
no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif au traitement des membres
du conseil municipal
10.4 Règlements – Fin du processus d’adoption
10.5 Adoption du Règlement no 1795 modifiant le Règlement no 1401 sur la
garde et le contrôle des animaux

10.6 Demande d’exclusion de M. Réjean Roy – Appel de la décision de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
10.7 Croix-Rouge canadienne – Exposition-vente - Autorisation
10.8 Fête nationale du Québec 2017
10.9 Adoption du Règlement no 1773 relatif à la circulation des camions et des
véhicules outils
10.10 Appel d’offres 2017-27 – Carburant en vrac
10.11 Commerçants de la Place Papineau – Fête nationale - Autorisation
10.12 Match des Alouettes de Montréal – 6 juillet 2017
10.13 Mandat – Dufresne Hébert Comeau inc.
10.14 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic
- Prolongation
10.15 Jardin collectif
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Adoption du Règlement no 1797 modifiant le Règlement no 1704 décrétant
l’acquisition d’immeubles de gré à gré ou par voie d’expropriation dans le
cadre de la mise en œuvre du programme particulier d’urbanisme dans le
secteur du centre-ville
11.2 Adoption du Règlement no 1798 décrétant un emprunt afin de pourvoir
aux indemnités d’expropriation nécessaires dans le cadre de la mise en
œuvre du programme particulier d’urbanisme dans le secteur du centreville
11.3 Avis de motion – Règlement no 1800 décrétant des travaux de réfection et
d’aménagement du Parc Dourdan et du futur parc du centre-ville et un
emprunt à cette fin
11.4 Acceptation du décompte progressif no 7 – Lafontaine & Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
11.5 Prolongement des réseaux enfouis au centre-ville
11.6 Déplacement d’un lampadaire et installation de conteneurs
11.7 Mandat – Rapport et avis de contamination et de décontamination
11.8 Appel d’offres 2017-04 – Travaux de réhabilitation environnementale –
Lots 6 002 559 et 6 002 560 – Directive de changement 006
11.9 Acceptation du décompte progressif no. 1 – Lafontaine et Fils inc. –
Réhabilitation environnementale des lots 6 002 559 et 6 002 560 du
cadastre du Québec (2017-04)
11.10 Avis de motion – Règlement no 1801 décrétant des travaux
d’aménagement de la rue piétonnière, de la place publique et du
stationnement du centre-ville et un emprunt à cette fin

11.11 Réseau informatique – Déplacement du câble de fibre optique
11.12 Demande de prix – Inspection des ponts
11.13 Appel d’offres 2017-13 – Travaux de réhabilitation environnementale des
lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec
11.14 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Nixo Experts-Conseil –
Aménagement d’un condo commercial (C6)
11.15 Acceptation de la demande de paiement no 2 – Moreau Architectes –
Aménagement d’un condo commercial (C6)
11.16 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic
- Prolongation
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

