PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 19 janvier 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jasmin Brière, Pierre Latulippe
et Pierre Mercier.
Messieurs les conseillers Jean Bilodeau et Jean Cloutier sont absents de cette
réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Mme Nancy Roy, greffière adjointe et
M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel, journaliste (La Tribune), et des
citoyens.

No 16-01
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 19
janvier 2016.
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9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1
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9.2

Adoption du premier projet de Règlement no 1719 modifiant le règlement
de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements
d’urbanisme

9.3

Avis de motion – Règlement no 1730 modifiant le règlement de lotissement
no 1325 relativement à la dimension minimale d’une rue en impasse
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lotissement no 1325 relativement à la dimension minimale d’une rue en
impasse

9.5

Adoption du Règlement no 1729 modifiant le règlement de gestion des
permis et des certificats no 1327 relativement à la tarification des permis de
construction

9.6

Installation d’enseignes temporaires

9.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3185, rue Laval

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Mégantuque – Demandes 2016
10.3 Fête Nationale du Québec – Demandes 2016
10.4 Traversée internationale – Demandes 2016
10.5 Dépenses contractuelles
10.6 Bâtiments commerciaux – Actes de vente et acte de servitude – Mandats
10.7 Désignation d’une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière

10.8 Lettre de réservation – Doris Roy
10.9 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc.
10.10 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine
10.11 Subvention – Comité intergénération du Granit
10.12 Subvention – Médiathèque municipale Nelly-Arcan
10.13 Excédent de fonctionnement accumulé – Affectation
10.14 Adoption du Règlement no 1724 concernant la tarification municipale, pour
les biens, activités et services
10.15 Mandat – Me Gloriane Blais – Sade Canada inc.
10.16 Financement au Fonds de roulement
10.17 Avis de motion – Règlement no 1731 établissant un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
10.18 Avis de motion – Règlement no 1732 modifiant le Règlement no 1093 relatif
au traitement des membres du conseil municipal
10.19 Avis de motion – Règlement no 1734 modifiant le Règlement no 1269 pour
déterminer les jours et heures des séances du conseil, l’endroit, et régissant
la période de questions aux assemblées du conseil
10.20 Mandat – Me Gloriane Blais – Groupe Hexagone inc.
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Réception définitive des travaux – Excavation Lafontaine inc. – Démolition
des bâtiments – Blocs 2 et 3
11.2 Réception définitive des travaux – Consortium Valusol inc. et Cap
Excavation inc. – Démolition des bâtiments – Bloc 1
11.3 Acceptation du décompte progressif no 5 – Lafontaine & Fils inc. –
Réparation du quai et de la marina (2014-25)
11.4 Acceptation du décompte progressif no 7 (Final) – Les Services EXP inc. –
Contrôle de la qualité des matériaux – Reconstruction des rues Lévis et
Salaberry
11.5 Acceptation du décompte progressif no 4 – AÉCOM – Étude de faisabilité –
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.6 Avis de motion – Règlement no 1733 modifiant le Règlement no 1718 afin
d’augmenter les sommes nécessaires pour la réfection des infrastructures
dans la zone sinistrée pour l’année 2016

11.7 Acceptation du décompte progressif no 11, réception définitive des travaux
et annulation du paiement du décompte progressif no 6 – Sintra inc. –
Réfection du boulevard des Vétérans, phase I (2014-20)
12.- DOCUMENTS REÇUS
12.1

Documents reçus

13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de M. Camillien Fillion

13.2

Condoléances – Décès de M. Jean-Paul L’Allier

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 16-02
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-03
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 21
décembre 2015; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la
greffière adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-04
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
du 21 décembre 2015; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette
minute, la greffière adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-05
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des travaux de revêtement de
béton bitumineux en couche de correction de la rue Victoria.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les dépenses pour les travaux de revêtement de béton
bitumineux en couche de correction de la rue Victoria pour un montant
subventionné de 18 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie la pièce justificative,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ;

DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément à la
présente dépense sur la rue Victoria dont la gestion incombe à la municipalité et
que le dossier de vérification a été constitué ;
D’AUTORISER directeur des Services techniques et des Travaux publics
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-06
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS. 1 ET 2 – SINTRA
INC – TRAVAUX DE PAVAGE RUE VICTORIA
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et Travaux publics.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 1 et 2 de la
compagnie Sintra inc., au montant de 37 092,54 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour les travaux de pavage de la rue Victoria ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la
subvention de 18 000 $ du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal, et à même le fonds général de la municipalité (budget courant) pour le
reliquat ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-07
PLAN D’INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
ATTENDU QUE la municipalité doit mettre à jour son plan d’intervention selon le
nouveau Guide d’élaboration pour le renouvellement des conduites
d’eau potable, d’égouts et des chaussées ;

ATTENDU QU’ il est primordial de réaliser cette mise à jour du plan d’intervention et
que celle-ci est complexe ;
ATTENDU

l’offre de services de la firme Les Services EXP inc. datée du 9
novembre 2015 ;

ATTENDU QUE la Ville est admissible au Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la firme Les Services EXP inc. au montant
maximal de 9 772,88 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour de
l’assistance technique pour la mise à jour du plan d’intervention des infrastructures
municipales ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018
(TECQ) ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-08
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE PLUS - ADHÉSION
ATTENDU QUE Granit Action désire mettre en œuvre, sur notre territoire, un
programme concernant le Service d’animation estivale plus, visant à
développer la pratique d’activités physiques pour les jeunes ;
ATTENDU QUE Granit Action s’est associé à la MRC du Granit pour la gestion de ce
programme d’activité ;
ATTENDU QUE cette association implique la gestion d’une entente qui assurera la
mise en œuvre de ce programme.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADHÉRER au programme Service d’animation estival plus pour la
saison estivale 2016 ;
D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la municipalité, le
contrat de service à intervenir avec le Service d’animation estivale Plus pour la
mise en œuvre du programme d’activité, et ce, dans le cadre des activités de
Granit Action ;
activités ;

DE

NOMMER

le directeur du Service des loisirs responsable de ces

D’AUTORISER l’inscription d’un maximum de vingt-et-un (21) animateurs,
pour la formation concernant un service d’animation estivale d’une fin de semaine,
dans le cadre du programme Granit Action, pour un montant maximal de 2 501,50 $
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER le directeur des Loisirs à signer et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-09
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1719 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1719 modifiant
le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements
d’urbanisme.
Résolution no 16-10
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1719 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA
BONIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.

M. le maire mentionne que ce projet de règlement propose de régulariser des
situations problématiques et de répondre aux demandes déposées par des
citoyens concernant des maisons en rangées, des usages de la classe
communautaire, les accès aux véhicules dans le secteur de la rue Laval, les
infrastructures dans le secteur commercial de la rue Wolfe, la bande riveraine de
la rivière Chaudière, le calcul des cases de stationnement, l’enfouissement des fils,
l’utilisation des cours, le secteur résidentiel du programme particulier d’urbanisme
(PPU) et le projet Le Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1719 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements
d’urbanisme ;
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-11
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1730 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NO 1325 RELATIVEMENT À LA DIMENSION MINIMALE
D’UNE RUE EN IMPASSE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jasmin Brière de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1730 modifiant
le Règlement de lotissement no 1325 relativement à la dimension minimale d’une
rue en impasse.
Résolution no 16-12
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1730 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 1325 RELATIVEMENT À LA
DIMENSION MINIMALE D’UNE RUE EN IMPASSE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

M. le maire mentionne que ce projet de règlement propose de modifier les
dimensions minimales d’une rue en impasse (cul-de-sac).
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1730 modifiant le Règlement de
lotissement no 1325 relativement à la dimension minimale d’une rue en impasse ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-13
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1729 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
GESTION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS NO 1327 RELATIVEMENT À
LA TARIFICATION DES PERMIS DE CONSTRUCTION
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement augmente la tarification des permis.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1729 modifiant le Règlement de gestion
des permis et des certificats no 1327 relativement à la tarification des permis de
construction ;
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 16-14
INSTALLATION D’ENSEIGNES TEMPORAIRES
ATTENDU QUE le Lac en Fête tiendra sa 4e édition de l’événement Mégantuque les
26 et 27 février 2016 ;
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre l’installation d’enseignes temporaires afin de
promouvoir l’événement.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER le Lac en Fête à installer pour tout le mois de février
2016, et ce, sur le territoire de la Ville, des enseignes temporaires afin de
promouvoir le festival Mégantuque qui aura lieu les 26 et 27 février 2016 ;
D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à
déterminer les endroits où lesdites enseignes peuvent être installées ;
D’AUTORISER 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 16-15
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3185,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jimmy Gagnon,
afin de terminer la rénovation du bâtiment situé au 3185 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 :
-

des plans ont été déposés pour un agrandissement en février
2011 ;

-

des travaux d’agrandissement ont alors été entamés en mars
2011 suite à l’adoption de la résolution no 11-112 ;
ces travaux d’agrandissement n’ont jamais été terminés et le
bâtiment est sans revêtement depuis 2011 ;
de nouveaux plans ont été déposés par le propriétaire actuel afin
de terminer les rénovations entamées en 2011 ;
le propriétaire désire conserver la brique sur le bâtiment ;
les plans déposés proposent l’ajout de 3 types de matériaux
différents ;
la façade latérale droite est visible depuis la rue Laval ;
les plans proposent un matériel de vinyle sur la façade latérale
droite et arrière du bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur doit poursuivre le traitement architectural de la
façade avant sur la façade latérale droite.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la rénovation du bâtiment situé au 3185 de la rue Laval,
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Jimmy Gagnon,
et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-16
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 291 768,85 $ en
référence aux chèques nos 123288 à 123438 ;

D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 303 479,21 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 13 décembre 2015 au 9 janvier 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-17
MÉGANTUQUE – DEMANDES 2016
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire réitérer la tenue de l’événement Mégantuque
pour les 26 et 27 février 2016 ;
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser ce festival dans le centre-ville, dans
la section des condos commerciaux ;
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QU' un tel événement constitue une activité familiale qui favorise
l’activité physique ;
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile
minimale de deux 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.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser une section du stationnement
des condos commerciaux pour la tenue du Mégantuque qui se tiendra les 26 et 27
février 2016 ;
D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser le service de voirie disponible
pour le transport de la neige pour la glissade sur tube ;
DE PERMETTRE l’utilisation de la main d’œuvre de la Ville avec le pickup et la remorque de celle-ci pour le transport de matériel, le montage et le
démontage ;
D’AUTORISER le prêt de deux tentes 10 pieds X 10 pieds ;
DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à
minuit lors des activités du Mégantuque organisées par le Lac en Fête ;

D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-18
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDES 2016
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser l’événement de la Fête nationale du
Québec le 23 juin 2016 sur le terrain de l’OTJ de la Ville de LacMégantic ;
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 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.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser le bâtiment de l’OTJ pour la
tenue de la Fête nationale du Québec qui se tiendra le 23 juin 2016 ;
DE PERMETTRE l’utilisation de la main d’œuvre de la Ville avec le pickup et la remorque de celle-ci pour le transport de matériel, le montage et le
démontage ;
DE FOURNIR l’équipement nécessaire pour la tenue des feux d’artifices
(quais, chaloupe et moteur) ;
DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 1
h du matin lors des activités de la Fête nationale organisée par le Lac en Fête ;
D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-19
TRAVERSÉE INTERNATIONALE – DEMANDES 2016
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser l’événement de La Traversée
internationale qui se tiendra du 11 au 14 août 2016 au parc de l’OTJ
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 deux 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.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser le bâtiment de l’OTJ pour la
tenue de La Traversée internationale qui se tiendra du 11 au 14 août 2016 ;
DE PERMETTRE l’utilisation de la main d’œuvre de la Ville avec le pickup et la remorque de celle-ci pour le transport de matériel, le montage et le
démontage ;
DE FOURNIR l’équipement nécessaire pour la tenue des feux d’artifices
(quais, chaloupe et moteur) ;
DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 1
h du matin pour la Grande scène Loto-Québec et jusqu’à 2 h du matin sous le
chapiteau sur la scène Axion ;
D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-20
DÉPENSES CONTRACTUELLES
CONSIDÉRANT l’article 3.1 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le
contrôle et le suivi budgétaire.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D'APPROUVER la liste des dépenses contractuelles préparée par le
trésorier, M. Luc Drouin, laquelle liste est jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-21
BÂTIMENTS COMMERCIAUX – ACTES DE VENTE ET ACTE DE SERVITUDE
- MANDATS
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-579, mandaté Me Alain Lafontaine
pour la rédaction et la publication des actes de ventes des unités de
condos des bâtiments commerciaux ;
ATTENDU QU’ il appartient à l’acquéreur de choisir le notaire pour la rédaction d’un
acte de vente et qu’il est coutumier que ce soit également
l’acquéreur qui acquitte les honoraires et frais inhérents à un tel acte
de vente.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D'ANNULER le mandat octroyé à Me Alain Lafontaine par la résolution
n 15-579 concernant la rédaction et la publication des actes de ventes des unités
de condos des bâtiments commerciaux ;
o

D’AUTORISER la directrice générale adjointe ou la greffière adjointe
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-22
DÉSIGNATION D’UNE FOURRIÈRE EN VERTU DU CODE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
ATTENDU QUE la Société de l’assurance automobile du Québec a mis en œuvre des
dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en
fourrière des véhicules routiers ;
ATTENDU QUE ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées en
vigueur le 1er décembre 1997 ;
ATTENDU QUE la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des
véhicules saisis ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 98-341, désigné le
Garage Maurice Arguin fourrière servant à remiser les véhicules saisis
en vertu du Projet de loi no 12 ;
ATTENDU QUE la compagnie Garage Maurice Arguin a cessé d’opérer la fourrière
pour laquelle elle était inscrite au fichier ;
ATTENDU QUE Les Entreprises Arguin assurent un service de fourrière sur le
territoire de la municipalité ;
ATTENDU QU’ une telle résolution n’engage pas la municipalité à utiliser les services
de Les Entreprises Arguin ;
ATTENDU QUE Les Entreprises Arguin pourraient desservir entre autres, la Sûreté du
Québec, les corps de polices municipaux et Contrôle routier Québec
(SAAQ).
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE le conseil municipal demande à la Société de l’assurance
automobile du Québec de supprimer l’entreprise Garage Maurice Arguin du fichier
des fourrières reconnues par la Société de l’assurance automobile du Québec pour
le territoire de la municipalité de Lac-Mégantic ;

QUE le conseil municipal désigne Les Entreprises Arguin propriété de
M. Jean-François Arguin à opérer une fourrière de véhicules routiers au 3775, rang
10 à Lac-Mégantic, et de demander l’inscription au fichier des fourrières reconnues
par la Société de l’assurance automobile du Québec pour le territoire de la
municipalité de Lac-Mégantic ;
QUE Les Entreprises Arguin, devront se conformer aux exigences de la
Société de l’assurance automobile du Québec ;
QUE les installations de Les Entreprises Arguin devront être
conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité ;
QUE la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la
conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-23
LETTRE DE RÉSERVATION – DORIS ROY
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-681, autorisé la réservation non
exclusive de terrains pour un projet résidentiel à intervenir avec
Construction Roy-Fontaine, Placements J. Dubé et M. Doris Roy ;
ATTENDU QUE certaines procédures sont toujours nécessaires pour démarrer les
projets de Construction Roy-Fontaine et de Placements J. Dubé
ATTENDU QUE le projet de M. Doris Roy est, quant à lui, prêt à être démarré et qu’il y
a lieu de procéder à la signature d’une lettre de réservation particulière
pour ce projet.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale adjointe à signer, pour
et au nom de la municipalité, la lettre de réservation, la promesse de vente ainsi
que l’acte de vente à intervenir avec monsieur Doris Roy, concernant la
réservation non exclusive d’un terrain situé à l’angle de la rue Thibodeau et du
boulevard des Vétérans, et ce, dans le cadre d’un projet résidentiel ;

QUE cette résolution complète la résolution no 15-681.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-24
SUBVENTION – COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC.
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 115 000 $ à Commerce Lac-Mégantic
inc. et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment
opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-25
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, des arts et de la culture et économiques ;
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2016,
déposées à la municipalité ;

CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 22 100 $ à la Commission des arts, de
la culture et du patrimoine et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-26
SUBVENTION – COMITÉ INTERGÉNÉRATION DU GRANIT
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE VERSER la somme de 75 $ au Comité Intergénération du Granit
pour la tenue de la 9e édition de la « Semaine de l’intergénération » dans la MRC
du Granit qui se tiendra du 6 au 14 février 2016 ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-27
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE NELLY-ARCAN
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 265 400 $ à la Médiathèque
municipale Nelly-Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-28
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité
afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2015 et qui ne seront
comptabilisés qu’en 2016, au montant de 219 300,98 $.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-29
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1724 CONCERNANT LA TARIFICATION
MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement établi les tarifs pour tous les biens,
activités et services de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1724 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
Résolution no 16-30
MANDAT – ME GLORIANE BLAIS – SADE CANADA INC.
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-303, accepté la soumission de la
compagnie Sade Canada inc. pour des travaux de réhabilitation de
conduites d’égouts pluvial au montant de 282 999,47 $, incluant
toutes les taxes applicables ;
ATTENDU QUE le 6 juillet 2015, un employé du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques a constaté une odeur inhabituelle à
l’exutoire de l’égout pluvial, dans le secteur où la compagnie Sade
Canada inc. a exécuté ses travaux ;
ATTENDU QUE le 8 juillet 2015, les résultats des analyses ont confirmé la présence de
styrène dont la concentration était supérieure aux normes établies et
que des mesures d’urgence ont dues être mises en œuvre pour éviter
le déversement de ces substances dans la rivière Chaudière ;

ATTENDU QUE la Ville a dû mandater la firme AECOM pour la surveillance de ces
travaux au montant de 86 600 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour les honoraires reliés à la surveillance supplémentaire ;
ATTENDU QUE la Ville a transmis une mise en demeure à Sade Canada inc. en date du
29 septembre 2015, et ce, afin de lui réclamer le montant de ses
dommages ;
ATTENDU QUE la Ville doit mandater un procureur dans ce dossier pour la
représenter devant les instances appropriées.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE MANDATER Me Gloriane Blais afin de représenter la Ville de LacMégantic dans le dossier judiciaire de Sade Canada inc., et ce, au taux horaire de
180 $ / heure ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-31
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT
ATTENDU

la liste des projets pour l’année 2016 déposée par le trésorier en
date du 14 janvier 2016 totalisant une somme de 167 594 $.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE FINANCER une somme de 167 594 $ à même un emprunt au fonds
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels
égaux, à compter de l’année 2017.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-32
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1731 ÉTABLISSANT UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE
DE LAC-MÉGANTIC
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1731
établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de
Lac-Mégantic.
Avis de motion no 16-33
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1732 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jasmin Brière de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1732 modifiant
le Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal.
Avis de motion no 16-34
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1734 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1269 POUR DÉTERMINER LES JOURS ET HEURES DES SÉANCES DU
CONSEIL, L’ENDROIT, ET RÉGISSANT LA PÉRIODE DE QUESTIONS AUX
ASSEMBLÉES DU CONSEIL
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1734 modifiant
le Règlement no 1269 pour déterminer les jours et heures des séances du conseil,
l’endroit, et régissant la période de questions aux assemblées du conseil.
Résolution no 16-35
MANDAT – ME GLORIANE BLAIS – GROUPE HEXAGONE INC.
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 14-84 et 14-180, accepté la
soumission du Groupe Hexagone pour des travaux de construction
d’un pont au montant de 3 287 466 $, incluant toutes les taxes
applicables ;

ATTENDU QUE le pont de la Solidarité a été construit en 2014 et fut inauguré le 15
octobre 2014 ;
ATTENDU QU’ au printemps 2015, une inspection a été effectuée et qu’un
écaillement a été remarqué sur les couronnes de béton
préfabriquées ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a alors engagé un expert pour procéder à
une analyse des pièces de béton préfabriqué ;
ATTENDU QUE cette expertise pourrait démontrer un vice de fabrication, la Ville doit
retenir les services d’un avocat afin de protéger ses droits dans le
dossier.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE MANDATER Me Gloriane Blais afin de représenter la Ville de LacMégantic dans le dossier judiciaire du Groupe Hexagone, et ce, au taux horaire de
180 $ / heure ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un
nouveau pont sur la rivière Chaudière ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-36
RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX –
DÉMOLITION DES BÂTIMENTS – BLOCS 2 ET 3
ATTENDU

INC.

–

la recommandation de M. Jocelyn Marcotte, ingénieur pour la firme
AÉCOM, datée du 14 décembre 2015.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

LAFONTAINE

2015 ;

D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 30 septembre

D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-37
RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX – CONSORTIUM VALUSOL INC.
ET CAP EXCAVATION INC. – DÉMOLITION DES BÂTIMENTS – BLOC 1
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 21 décembre 2014 ;
ATTENDU

la recommandation de M. Jocelyn Marcotte, ingénieur pour la firme
AÉCOM, datée du 10 décembre 2015.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 8 juin 2015 ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-38
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 5 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RÉPARATION DU QUAI ET DE LA MARINA (2014-25)
ATTENDU

la recommandation de Mme Geneviève Leblond, ingénieure pour la
firme AÉCOM, datée du 17 décembre 2015.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 39 454,97 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 5 juin 2015, et
ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense aux Programmes d’aide du
gouvernement du Québec, et à ce que l’entrepreneur fournisse les quittances, à la
satisfaction de la Ville ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1104) ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-39
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 (FINAL) – LES
SERVICES EXP INC. – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX –
RECONSTRUCTION DES RUES LÉVIS ET SALABERRY
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 15 décembre 2015.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 7 (final) de la firme
Les Services Exp. inc. pour les services professionnels de contrôle de la qualité des
matériaux, au montant de 2 299,50 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues
Lévis et Salaberry, et de facturer le ministère des Transports leur quote-part des
travaux selon l’entente 201168 ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-40
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 17 décembre 2015.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la firme AÉCOM,
au montant de 5 956,85 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés du 1er novembre au 11 décembre 2015 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-41
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1733 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1718 AFIN D’AUGMENTER LES SOMMES NÉCESSAIRES POUR LA
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DANS LA ZONE SINISTRÉE POUR
L’ANNÉE 2016
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1733 modifiant
le Règlement no 1718 afin d’augmenter les sommes nécessaires pour la réfection
des infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016.

Résolution no 16-42
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 11, RÉCEPTION
DÉFINITIVE DES TRAVAUX ET ANNULATION DU PAIEMENT DU
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – SINTRA INC. – RÉFECTION DU BOUL.
DES VÉTÉRANS, PHASE I (2014-20)
ATTENDU

la recommandation de Mme Geneviève Leblond, ingénieure pour la
firme AÉCOM, datée du 17 décembre 2015 ;

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-77, autoriser et payer le décompte no
6 de la compagnie Sintra inc. au montant de 20 119,94 $, incluant
toutes les taxes applicables ;
ATTENDU QUE ce décompte no 6 était entièrement à la charge du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et qu’il y a donc lieu de réduire le montant à
verser à la compagnie Sintra inc.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER le décompte progressif no 11 de la compagnie Sintra inc.,
au montant de 96 038,22 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 17 décembre 2015 ;
DE DÉDUIRE la somme de 20 119,94 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, considérant le paiement du décompte progressif no. 6 par la Ville
de Lac-Mégantic ;
DE VERSER à la compagnie Sintra inc. un montant de 75 918,28 $,
incluant toutes les taxes applicables, conditionnellement à l’admissibilité de la
dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même
ledit Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de LacMégantic (MEG-1102);
2015 ;

D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 30 septembre

D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

No 16-43
DOCUMENTS REÇUS
1.-

Lettre de félicitations datée du 8 décembre 2015 du maire de Montréal, M.
Denis Coderre, à l’attention de monsieur le maire pour sa récente élection
au poste de maire de la Ville de Lac-Mégantic.

2.

Lettre de remerciements du Consul général de Belgique, M. Hubert Roisin,
concernant la visite du Corps consulaire de Montréal à Lac-Mégantic.

3.

Lettre de remerciements de Mme Isabelle Sima, Chef de Cabinet du
Président de la République, pour l’appui de la Ville suite aux événements
qui ont frappés la France le 13 novembre 2015.

4.

Lettre de remerciements de Mme Maryvonne Boquet, mairesse de la
Ville de Dourdan, pour l’appui de la Ville suite aux événements qui ont
frappés la France le 13 novembre 2015.

Résolution 16-44
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. CAMILLIEN FILLION
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de
M. Camillien Fillion, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 26 décembre 2015 ;
1973.

M. Camillien Fillion a été échevin à la Ville de Lac-Mégantic de 1967 à
Adoptée à l'unanimité

Résolution 16-45
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JEAN-PAUL L’ALLIER
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. JeanPaul L’Allier, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 5 janvier 2016 ;
2005.

M. Jean-Paul L’Allier a été le maire de la Ville de Québec de 1989 à

Adoptée à l'unanimité

No 16-46
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 16-47
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Mme Nancy Roy,
Greffière adjointe

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 2 février 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc
Drouin, trésorier, M. Ronald Martel, journaliste (La Tribune), et des citoyens.

No 16-48
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 2
février 2016.
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

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no
1719 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la
bonification des règlements d’urbanisme

2.3

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no
1730 modifiant le règlement de lotissement no 1325 relativement à la
dimension minimale d’une rue en impasse

2.4

Dérogation mineure – Lot 3 107 945 du cadastre du Québec (3435-3439,
rue Milette)

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT
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10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Adoption du projet de Règlement no 1731 établissant un code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
10.3 Adoption du projet de Règlement no 1732 modifiant le Règlement no 1093
relatif au traitement des membres du conseil municipal
10.4 Adoption du Règlement no 1734 modifiant le Règlement no 1269 pour
déterminer les jours et heures des séances du conseil, l’endroit, et régissant
la période de questions aux assemblées du conseil
10.5 Adhésion au Service PerLE du portail gouvernemental de services –
ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale
10.6 Résolution d’appui – Projet Train Océan 150
10.7 Municipalité Amie des Enfants
10.8 Subvention – Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit
10.9 Subventions
10.10 Subvention – Place aux jeunes du Granit
10.11 Subvention – Association Érable et le Chêne Lac-Mégantic

10.12 Subvention – Ligue de soccer Richelieu Lac-Mégantic
10.13 Subvention – Société méganticoise d’horticulture et d’écologie
10.14 Subvention – Association du hockey mineur de Lac-Mégantic
10.15 Subvention – Points jeunesse du Granit
10.16 Emploi-Québec – Facturation en ligne
10.17 Avis de motion – Règlement no 1735 concernant la division de la
municipalité en six districts électoraux
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Certificat d’autorisation – Projet de réfection des rues du centre-ville
11.2 Adoption du Règlement no 1733 modifiant le Règlement no 1718 afin
d’augmenter de 23 523 $ les sommes nécessaires pour la réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016
11.3 Bâtiments commerciaux – Actes de servitudes
11.4 Bâtiment « Le Frontenac » - 5200, rue Frontenac
11.5 MRC du Granit – Acte de servitude de non-construction
11.6 Procédures d’expropriations – Billots Sélect inc. et Roch Grenier
12.- DOCUMENTS REÇUS
12.1

Documents reçus

13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE
Résolution no 16-49
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants :
11.7 Avis de motion – Règlement no 1736 décrétant des travaux de
rue et d’infrastructures dans le futur développement
résidentiel du centre-ville historique
11.8 Demande
de
propositions
2016-01
–
Orientations
architecturales – Projet de secteur résidentiel au centre-ville
de Lac-Mégantic
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-50
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19
janvier 2016; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 16-51
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1719 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324
RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1719 modifiant le règlement de
zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme, aux
motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d'urbanisme et de géomatique.

Les motifs de ce projet de règlement sont de régulariser des situations
problématiques et de répondre aux demandes déposées par des citoyens
concernant, notamment, des maisons en rangées, la modification de la marge de
recul dans la zone R-317, des usages de la classe communautaire, les accès aux
véhicules dans le secteur de la rue Laval, les infrastructures dans le secteur
commercial de la rue Wolfe, la bande riveraine de la rivière Chaudière, le calcul
des cases de stationnement, l’enfouissement des fils, l’utilisation des cours, le
secteur résidentiel du programme particulier d’urbanisme (PPU) et le projet Le
Mégantic.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. Des copies du
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette
assemblée.
Après s’être assuré que personne d’autre ne veut intervenir, Monsieur le maire
déclare l’assemblée de consultation close.

No 16-52
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1730 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO
1325 RELATIVEMENT À LA DIMENSION MINIMALE D’UNE RUE EN
IMPASSE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1730 modifiant le règlement de
lotissement no 1325 relativement à la dimension minimale d’une rue en impasse,
aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d'urbanisme et de géomatique.
Le motif de ce projet de règlement est de modifier les dimensions minimales d’une
rue en impasse (cul-de-sac).
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.

Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.

Résolution no 16-53
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 945 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(3435-3439, RUE MILETTE)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 16-01.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 3 107 945 du cadastre du Québec (M. Michel Charland – 34353439, rue Milette) demande une dérogation mineure afin de diviser le lot 3 107 945
et ainsi de permettre la construction d’une nouvelle résidence bifamiliale en bordure
du lac Mégantic.
Raison :
Le Règlement de lotissement stipule que, dans le cas de lots adjacents à un lac ou à
un cours d’eau (lots riverains), la largeur minimale du lot mesuré à la rive et à la rue,
ne doit pas être inférieure à 30 mètres.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 3435-3439, rue Milette (M. Michel Charland), sur le lot
3 107 945 du cadastre du Québec.
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-01, présentée par monsieur
Michel Charland afin de diviser le lot 3 107 945 du cadastre du Québec et ainsi
permettre la construction d’une nouvelle résidence bifamiliale en bordure du lac
Mégantic, et ce, au bénéfice du lot 3 107 945 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-54
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC
ATTENDU QUE la 25e édition du Grand Tour aura lieu le 5 juin 2016 ;
ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants se situent au parc de l’OTJ ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE le Grand Tour est une activité familiale qui favorise l’activité
physique ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des
Transports, notamment concernant la signalisation routière et le
service de premiers soins ;
ATTENDU

l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;

ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité
civile d’un minimum de trois millions de dollars ;
ATTENDU QUE cet événement sportif et populaire cadre bien avec les orientations
touristiques.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER l’organisation du « Grand Tour du lac Mégantic » à circuler
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le dimanche
5 juin 2016 ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;

QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;
D’ACCORDER une subvention de 1000 $ au Grand Tour du lac
Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et au
moment opportuns ;
DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors
de cet événement ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-55
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 164 191,71 $ en
référence aux chèques nos 123439 à 123630 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 134 898,43 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 10 au 23 janvier 2016.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-56
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1731 ÉTABLISSANT UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE
DE LAC-MÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce règlement édicte un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1731 établissant un code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-57
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1732 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement supprime l’indexation du salaire
des élus.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1732 modifiant le Règlement no
1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-58
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1734 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1269 POUR DÉTERMINER LES JOURS ET HEURES DES SÉANCES DU
CONSEIL, L’ENDROIT, ET RÉGISSANT LA PÉRIODE DE QUESTIONS AUX
ASSEMBLÉES DU CONSEIL
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement réduit le nombre de séances
ordinaires à une seule par mois.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1734 modifiant le Règlement no 1269
pour déterminer les jours et heures des séances du conseil, l’endroit, et régissant
la période de questions aux assemblées du conseil ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-59
ADHÉSION AU SERVICE PERLE DU PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE
SERVICES – MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
ATTENDU QUE le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale a pour
mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire
du Québec, un guichet unique multiservice afin de leur permettre un
accès simplifié à des services publics ;
ATTENDU QUE le ministre a pour fonction de développer une approche intégrée de
la prestation de services publics de façon à en assurer l’efficacité et
d’offrir des services de renseignements et de références qui facilitent
les relations entre l’État et les citoyens et les entreprises ;

ATTENDU QUE les parties accordent une grande importance à la diminution des
démarches administratives auxquelles les entreprises sont
confrontées et qu’elles désirent améliorer la prestation de services
pour les entreprises ;
ATTENDU QUE PerLE est un service interactif Web qui permet aux entreprises de
générer une liste de permis, licences et certificats d’autorisation
requis des gouvernements fédéral et provincial et des municipalités
et qu’il est intégré au Portail gouvernemental de services ;
ATTENDU QUE le ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et
municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin qu’elles
adhèrent au service PerLE ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite adhérer au service PerLE.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et le directeur général, à signer, pour et au nom
de la Ville de Lac-Mégantic, l’entente concernant le service PerLE ;
D’AUTORISER la responsable des communications à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-60
RÉSOLUTION D’APPUI – PROJET TRAIN OCÉAN 150
ATTENDU QUE la Ville d’Amqui souhaite en tant que Village-Relais du Québec
améliorer son attractivité et positionnement touristique ;
ATTENDU QUE la gare d’Amqui a été reconnue par Patrimoine Canada comme étant
une gare patrimoniale, et que la Ville d’Amqui y a relocalisé depuis
l’été 2015, ses services d’information touristique ;
ATTENDU QUE la Ville d’Amqui possède depuis 2004 la voiture de fonction PULLMAN
(Unité 4514) LYNNEWOOD et laquelle célèbrera en 2017 son
centenaire (ce wagon très spécial avait été fabriqué aux ateliers
PULLMAN City en 1917 non loin de Chicago pour le richissime
homme d’affaires Phidadelphien : « Georges-Early Widener ») ;

ATTENDU QUE le Canada célèbrera en 2017 son 150e anniversaire de naissance en
tant que Fédération, et que l’arrivée au pouvoir ce 19 octobre
dernier, du tout nouveau gouvernement fédéral libéral, M. Justin
Trudeau, ouvre de toutes nouvelles perspectives en terme
d’investissement dans la relance de divers créneaux de l’économie
canadienne, dont le transport de passagers par rail ;
ATTENDU QUE cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de mettre de
l’avant de nouvelles idées et projets qu’il n’eut été possible de
promouvoir avec le précédent gouvernement fédéral ;
ATTENDU QUE le maire d’Amqui a eu l’idée de proposer le projet « Train Océan
150 »; à la nouvelle ministre responsable de Patrimoine Canada, Mme
Mélanie Joly, ainsi que des activités pour les célébrations du 150e
anniversaire de la Confédération Canadienne.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE le conseil de la municipalité de Lac-Mégantic accorde son appui
au projet : « Train Océan 150 », projet susceptible, entre autres, de relancer
l’intérêt pour le transport passager par rail à l’échelle du pays et dans nos régions
respectives, mode de transport plus respectueux de l’approche dite du
développement durable.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-61
MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS

CONSIDÉRANT

que le programme d’accréditation Municipalité amie des enfants vise à
reconnaitre les acquis et les intentions des municipalités quant à
l’importance accordée à l’enfant dans l’élaboration de son offre de
services par le biais de sa politique familiale municipale ;

CONSIDÉRANT

que le programme Municipalité amie des enfants vise à rendre le milieu
de vie toujours plus accueillant et accessible pour les enfants et les
jeunes et parce qu’il vise à les sensibiliser au civisme et à leur insertion
dans le milieu en favorisant leur participation citoyenne ;

CONSIDÉRANT que la famille est au cœur des préoccupations du conseil municipal ;

CONSIDÉRANT l’importance de la contribution des familles au développement de la
collectivité ;
CONSIDÉRANT qu’aucun frais n’est relié à l’accréditation et que depuis le lancement
du programme en 2009, 30 municipalités au Québec, dont très peu
en Estrie, l’ont obtenue.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic, via sa Commission de la famille et des
aînés, dépose une demande au Carrefour action municipale et famille afin
d’obtenir une accréditation en tant que Municipalité amie des enfants ;
DE NOMMER Mme Julie Morin, présidente de la Commission famille
aînés de la Ville de Lac-Mégantic, responsable du dossier Municipalité amie des
enfants, tout au long de son mandat ;
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer tout document et à
donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-62
SUBVENTION – INTRO-TRAVAIL ET CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU
GRANIT
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 150 $ à l’organisme Intro-Travail et
Carrefour jeunesse-emploi du Granit pour la 18e édition du Concours québécois en
entrepreneuriat et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et
au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-63
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 250 $ aux organismes suivants :




Club d’ornithologie de Lac-Mégantic ;
Association pour la protection du lac Mégantic ;
Les Petits Frères de Lac-Mégantic.

D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions
et au moment opportuns ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
M. Pierre Mercier déclare être membre du Club d’ornithologie de Lac-Mégantic et
l’Association pour la protection du lac Mégantic et qu’il n’a aucun intérêt personnel
dans ces organismes.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-64
SUBVENTION – PLACE AUX JEUNES DU GRANIT
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 300 $ à l’organisme Place aux Jeunes
du Granit et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-65
SUBVENTION – ASSOCIATION ÉRABLE ET LE CHÊNE LAC-MÉGANTIC
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 500 $ à l’Association Érable et le
Chêne et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-66
SUBVENTION – LIGUE DE SOCCER RICHELIEU LAC-MÉGANTIC
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 2 000 $ à la Ligue de soccer Richelieu
Lac-Mégantic et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-67
SUBVENTION
D’ÉCOLOGIE

–

SOCIÉTÉ

MÉGANTICOISE

D’HORTICULTURE

ET

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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 2 500 $ à la Société méganticoise
d’horticulture et d’écologie et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
M. Pierre Mercier déclare être membre de la Société méganticoise d’horticulture et
d’écologie et qu’il n’a aucun intérêt personnel dans cet organisme.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-68
SUBVENTION – ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE LAC-MÉGANTIC
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 3 500 $ à l’Association du Hockey
mineur de Lac-Mégantic et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-69
SUBVENTION – POINTS JEUNESSE DU GRANIT
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 5 500 $ à l’organisme Points jeunesse
du Granit et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-70
EMPLOI-QUÉBEC - FACTURATION EN LIGNE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire adhérer au service de la facturation en
ligne auprès d’Emploi-Québec afin d’accélérer le traitement des
demandes de versement de subventions, de diminuer le nombre de
documents preuves à fournir et de réduire les frais de traitement.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER Mme Chantale Roy, technicienne en administration au
Service de la trésorerie, à faire la facturation en ligne auprès d’Emploi-Québec.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-71
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1735 CONCERNANT LA DIVISION DE
LA MUNICIPALITÉ EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1735 concernant la
division de la municipalité en six districts électoraux.

Résolution no 16-72
CERTIFICAT D’AUTORISATION – PROJET DE RÉFECTION DES RUES DU
CENTRE-VILLE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’AUTORISER Mme Nathalie Fournier, ingénieure pour de la firme
AÉCOM, à préparer et à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à
déposer auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques toutes demandes de certificat
d’autorisation en vertu de quelques lois que ce soit, et ce, pour le projet de
réfection des rues du centre-ville de Lac-Mégantic ;
QUE cette résolution remplace la résolution 15-732.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-73
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1733 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1718 AFIN D’AUGMENTER DE 23 523 $ LES SOMMES NÉCESSAIRES
POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DANS LA ZONE
SINISTRÉE POUR L’ANNÉE 2016
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement ajoute des honoraires
professionnels de 23 523 $ dans le cadre des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1733 modifiant le Règlement no 1718 afin
d’augmenter de 23 523 $ les sommes nécessaires pour la réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-74
BÂTIMENTS COMMERCIAUX – ACTE DE SERVITUDES
ATTENDU QUE la Ville a mis en vente les unités de condos des bâtiments
commerciaux de la Promenade Papineau ;
ATTENDU QU’ un régime de copropriété doit être créé et déposé au registre foncier
concernant les immeubles faisant partie de la Promenade Papineau ;
ATTENDU QU’ un dépôt de déclaration de copropriété sera fait sous peu concernant
la Promenade Papineau ;
ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir certaines servitudes de passage piétonnier, de
passage, de stationnement, d’éclairage, de passage de canalisation
souterraine et d’installation des sculptures faisant partie du projet
piétonnier ;
ATTENDU QUE la Ville a mandaté Me Alain Lafontaine pour rédiger et publier des
actes de copropriété et de servitudes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville, un acte de servitudes par destination de propriétaire pour une servitude de
passage piétonnier, une servitude de passage, une servitude de stationnement,
une servitude d’éclairage, une servitude de passage de canalisation souterraine
ainsi qu’une servitude d’installation des sculptures faisant partie du projet
piétonnier, et ce, pour les terrains des Promenades Papineau et du Centre sportif.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-75
BÂTIMENT « LE FRONTENAC » - 5200, RUE FRONTENAC
CONSIDÉRANT que la Ville est devenue seule et unique propriétaire de l’immeuble
détenue en copropriété et connu comme « Le Frontenac ».

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tous les
documents nécessaires pour décréter la fin de la copropriété et la dissolution du
syndicat ;
DE NOMMER le maire, la greffière
administrateurs du syndicat de copropriété ;

et

le

trésorier

comme

D’AUTORISER lesdits administrateurs à signer tous documents et à
accomplir tous actes permettant la dissolution du syndicat et de la copropriété.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-76
MRC DU GRANIT – ACTE DE SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT que le 2 novembre 2015, la MRC du Granit est devenue propriétaire
d’une partie des lots 3 108 929 et 3 108 928 du cadastre du Québec,
dans la circonscription foncière de Frontenac, lesquelles parties de
lot sont devenues le lot 5 788 730 du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER à la MRC du Granit une servitude de non-construction
sur une partie du lot demeurant la propriété de la Ville et connue comme étant le
lot 5 788 729 du Cadastre du Québec ;
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville, ledit acte de servitude de non-construction à intervenir avec la MRC du
Granit.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-77
PROCÉDURES D’EXPROPRIATIONS – BILLOTS SÉLECT INC ET ROCH
GRENIER
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est devenue propriétaire par voie
d’expropriation des lots 3 109 030, 5 424 008, 5 424 009, 5 424 010,
5 424 011, 5 424 012 et 5 424 013 du cadastre du Québec, lesquels
lots étaient la propriété de M. Roch Grenier et de l’entreprise Billots
Sélect inc. ;
ATTENDU QUE le Tribunal administratif du Québec est présentement saisi de ces
dossiers et doit déterminer les indemnités d’expropriation à être
versées par la Ville aux parties expropriées et les dommages à leurs
locataires ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec recommande à la Ville de
maintenir l’option de cessation des activités de la scierie de Billots
Sélect et d’offrir des indemnités en conséquence.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic avise le Tribunal administratif du
Québec saisi des dossiers ainsi que les procureurs des parties expropriées, Billots
Sélect inc. et Roch Grenier, qu’elle maintient sa position quant à l’option de
cessation des activités de la scierie et le versement d’indemnités fondées sur une
telle cessation des activités ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-78
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1736 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RUE ET D’INFRASTRUCTURES DANS LE FUTUR DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1736 décrétant
des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du
centre-ville historique.

Résolution no 16-79
DEMANDE
DE
PROPOSITIONS
2016-01
–
ORIENTATIONS
ARCHITECTURALES – PROJET DE SECTEUR RÉSIDENTIEL AU CENTREVILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a demandé des propositions pour les services professionnels
en architecture dans le cadre du développement résidentiel dans le
centre-ville ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu cinq propositions, soit :
Entreprise
1.2.3.4.
5.

Affleck de la Riva Architectes
Atelier Pierre Thibault
Lemay Côté architectes inc.
Rayside Labossière
Lupien Matteau inc.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE RETENIR la proposition ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des propositions, pour les services
professionnels en architecture dans le cadre du développement résidentiel dans le
centre-ville, soit la proposition de la compagnie Atelier Pierre Thibault, au montant
de 13 797,00 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1736 décrétant des travaux de rue et d’infrastructures
dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

No 16-80
DOCUMENTS REÇUS
1.

Lettre de remerciements du Canadien National, M. Sean Finn, concernant la
réalisation de l’Institut en culture de sécurité industrielle à Lac-Mégantic.

2.

Lettre de remerciements de Mme Anne Hidalgo, mairesse de la Ville de
Paris, pour l’appui de la Ville suite aux événements qui ont frappés la
France le 13 novembre 2015.

3.

Lettre de remerciements de M. Bernard Boutin, attaché politique de Mme
Marie-Claude Bibeau, députée de la circonscription Compton-Stanstead,
pour l’invitation à participer à l’ouverture officielle du Bureau de
reconstruction de Lac-Mégantic.

No 16-81
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.
Résolution no 16-82
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 50.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 16 février 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc
Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 16-83
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 16
février 2016.

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

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Acceptation du décompte progressif no 2 – Sintra inc. – Travaux de pavage
– rue Papineau

3.2

Acceptation du décompte progressif no 2 – Sintra inc. – Travaux de pavage
– rue Sévigny

3.3

Acceptation du décompte progressif no 3 – Sintra inc. – Travaux de pavage
– rue Victoria

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Modification de l’aménagement et du phasage des feux de circulation à
l’intersection des rues Salaberry et Papineau

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Plan de mise en œuvre Schéma de couverture de risques année 3

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Avis de motion – Règlement no 1737 modifiant le règlement de gestion des
permis et des certificats no 1327 relativement à l’ajout d’une nouvelle
terminologie d’un hôtel à caractère familial

9.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Une partie du lot
3 107 945 – rue Milette

9.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4138 de la rue Laval

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4423 de la rue Laval

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Listes des personnes engagées
10.3 Subvention – Association des Voix Liées
10.4 Subvention – Table 0-5 ans de la MRC du Granit
10.5 Subventions
10.6 Subvention – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic
10.7 Granfondo Colnago
10.8 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation de
Lac-Mégantic pour l’année 2016
10.9 Adoption du Règlement no 1731 établissant un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic

11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Modification – Certificat d’autorisation – Réfection du Parc des Vétérans,
travaux en bande riveraine
11.2 Avis de motion – Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 et un emprunt à
cette fin
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE
Résolution no 16-84
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
2.2

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de
Règlement no 1731 établissant un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
9.5 Adoption du second projet de Règlement no 1719 modifiant le
règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification
des règlements d’urbanisme
9.6 Adoption du Règlement no 1730 modifiant le règlement de
lotissement no 1325 relativement à la dimension minimale
d’une rue en impasse
10.10 Avis de motion - Règlement no 1740 modifiant le Règlement
no 1420 sur les nuisances
11.3 Avis de motion – Règlement no 1739 décrétant des travaux de
construction pour un stationnement public à la gare et à la
MRC et un emprunt à cette fin
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-85
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 2
février 2016; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 16-86
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1731 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1731 établissant un code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic.
Le motif de ce projet de règlement est d’établir des normes réglementant la
conduite des élus municipaux dans l’exercice de leur fonction.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.

Résolution no 16-87
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – SINTRA INC. –
TRAVAUX DE PAVAGE – RUE PAPINEAU
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et Travaux publics, datée du 26 juin 2015.

Il est proposé M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Sintra inc., au montant de 3 171,69 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour des travaux de pavage de la rue Papineau ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1538 décrétant des travaux de prolongement de la rue
Papineau.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-88
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – SINTRA INC. –
TRAVAUX DE PAVAGE – RUE SÉVIGNY
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et Travaux publics, datée du 26 juin 2015.

Il est proposé M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Sintra inc., au montant de 15 820,69 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour des travaux de pavage de la rue Sévigny ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1540 décrétant des travaux de prolongement de la rue
Sévigny.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-89
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 – SINTRA INC –
TRAVAUX DE PAVAGE - RUE VICTORIA
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et Travaux publics.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Sintra inc., au montant de 4 121,39 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour les travaux de pavage de la rue Victoria ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-90
MODIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU PHASAGE DES FEUX DE
CIRCULATION À L’INTERSECTION DES RUES SALABERRY ET PAPINEAU
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures au montant de 5 748,75 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour des travaux de modification de l’aménagement et du phasage des feux
de circulation à l’intersection des rues Salaberry et Papineau ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues
Lévis et Salaberry ;

D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-91
PLAN DE MISE EN ŒUVRE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES ANNÉE
3
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités
locales et régionales chargées de l’application des mesures prévues à
un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année
financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le plan de mise en œuvre prévu pour
l’année 3 préparé par la Ville de Lac-Mégantic, à l’égard du Schéma de couverture
de risques en sécurité incendie.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-92
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1737 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
GESTION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS NO 1327 RELATIVEMENT À
L’AJOUT D’UNE NOUVELLE TERMINOLOGIE D’UN HÔTEL À CARACTÈRE
FAMILIAL
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1737 modifiant
le règlement de gestion des permis et des certificats no 1327 relativement à
l’ajout d’une nouvelle terminologie d’un hôtel à caractère familial.

Résolution no 16-93
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – UNE
PARTIE DU LOT 3 107 945 – RUE MILETTE
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Michel
Charland, afin de construire un nouveau bâtiment sur une partie du
lot 3 107 945 (à être loti) ;
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 :
-

le revêtement principal est de la maçonnerie ;
les éléments décoratifs reprennent le style du secteur
patrimonial ;
la volumétrie et la toiture s’agencent aux autres bâtiments du
secteur.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la construction d’un nouveau bâtiment sur une partie du lot 3 107 945
(à être loti), et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par M.
Michel Charland.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-94
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4138
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Daniel
Provencher, représentant du commerce Intact Assurance, afin
d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 4138 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 enseignes présentent des éléments en relief ;
les enseignes sont non-lumineuses ;
deux demandes de permis d’installation d’enseignes ont été
présentées lors des Comité consultatif d'urbanisme du 10
novembre et 9 décembre 2015 ;
des recommandations concernant l’agencement des enseignes au
bâtiment ont été émises suite aux rencontres du Comité
consultatif d'urbanisme du 10 novembre et 9 décembre 2015 ;
les recommandations ont été prises en compte et que les plans
ont été modifiés en conséquence.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 4138 de la rue Laval,
et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par M. Daniel
Provencher.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-95
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4423
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Mélanie Bédard,
représentante du commerce Dépanneur du Coin, afin de rénover le
bâtiment situé au 4423 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 :
-

la majorité des fenêtres sont changées ;
les matériaux utilisés pour la façade sont des matériaux nobles ;
les rénovations rehaussent la qualité architecturale de la façade
principale.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 4423 de la rue Laval, et ce,
conformément à la demande et aux plans déposés par madame Mélanie Bédard.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-96
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1719 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1719 modifiant le
règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements
d’urbanisme ;
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 16-97
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1730 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NO 1325 RELATIVEMENT À LA DIMENSION MINIMALE
D’UNE RUE EN IMPASSE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement modifie les dimensions minimales
d’une rue en impasse (cul-de-sac).
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1730 modifiant le règlement de
lotissement no 1325 relativement à la dimension minimale d’une rue en impasse ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-98
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 829 413,75 $ en
référence aux chèques nos 123631 à 123789 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 145 126,68 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 24 janvier au 6 février 2016.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-99
LISTES 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 Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur
général, M. Gilles Bertrand, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015,
lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-100
SUBVENTION – ASSOCIATION DES VOIX LIÉES
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 500 $ à l’Association des Voix Liées,
et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment
opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-101
SUBVENTION – TABLE 0-5 ANS DE LA MRC DU GRANIT
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 672 $ à la Table 0-5 ans de la MRC du
Granit, et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-102
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 1 000 $ aux organismes suivants :




Le Grand Tour du lac Mégantic ;
Les Soupapes de la Bonne Humeur inc. ;
Centre d’Action Bénévole – Banque alimentaire.

D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions
et au moment opportuns ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-103
SUBVENTION – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LACMÉGANTIC
ATTENDU

le mandat donné à la Commission des sports et loisirs par la Ville de
Lac-Mégantic à l’effet de remettre des bourses et subventions aux
organismes et personnes dans le domaine des sports et des loisirs.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 131 600 $ à la Commission des sports
et loisirs de Lac-Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-104
GRANFONDO COLNAGO
ATTENDU

QUE

l’événement cycliste Granfondo Colnago aura lieu le 18 septembre
2016 à partir du Centre sportif Mégantic ;

ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des
Transports, notamment concernant la signalisation routière et le
service de premiers soins ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur s’engage à détenir une police d’assurance
responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Granfondo Colnago à
utiliser le Centre sportif Mégantic, les espaces publics et les voies de circulation sous
la juridiction de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, lors de l’événement cycliste
Granfondo Colnago prévu à Lac-Mégantic le 18 septembre 2016 ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que
la Sûreté du Québec que la Ville de Lac-Mégantic n’a pas d’objection à la tenue de
cette activité ;
D’ACCORDER une subvention de 10 000 $ à l’événement Granfondo
Colnago et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
DE DEMANDER aux responsables du Granfondo Colnago de prendre
entente avec les services municipaux concernés pour le support technique ;
D’AUTORISER les directeurs des services de Sécurité incendie, de
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-105
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2016
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à l’Office municipal
d’habitation en deux versements, soit un versement représentant
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat
lors du dépôt des états financiers de l’organisme.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’APPROUVER le budget de l’année 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic, prévoyant des revenus de 166 048 $, des dépenses
de 233 064 $, un déficit à répartir de 67 016 $ et une contribution municipale de
6 702 $ ;
DE VERSER la somme de 5 361,60 $ représentant 80 % de la
participation municipale de 6 702 $ de l’année 2016 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-106
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1731 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LACMÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce règlement édicte un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1731 établissant un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-107
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1740 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1420 SUR LES NUISANCES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1740 modifiant
le Règlement no 1420 sur les nuisances.
Résolution no 16-108
MODIFICATION - CERTIFICAT D’AUTORISATION – RÉFECTION DU PARC
DES VÉTÉRANS, TRAVAUX EN BANDE RIVERAINE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER Mme France Bergeron, chargée de projet à la Ville de
Lac-Mégantic, à préparer, signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à
déposer auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques les modifications à apporter aux
certificats d’autorisation en vertu des articles 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement et 128.7 de la Loi sur la conservation et mise en valeur de la
faune, et ce, pour des travaux de réfection de la bande riveraine du Parc des
Vétérans.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-109
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1738 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DANS LA ZONE SINISTRÉE POUR
L’ANNÉE 2016 ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1738 décrétant
des travaux de réfection des infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année
2016 et un emprunt à cette fin.

Avis de motion no 16-110
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1739 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION POUR UN STATIONNEMENT PUBLIC À LA GARE ET À LA
MRC ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1739 décrétant
des travaux de construction pour un stationnement public à la Gare et à la MRC et
un emprunt à cette fin
Résolution no 16-111
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE SUSPENDRE la présente séance ordinaire, pour la présentation de la
rue Frontenac et une période de questions.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-112
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE REPRENDRE la présente séance ordinaire laquelle a été suspendue
pour la présentation de la rue Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

No 16-113
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-114
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 40.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 15 mars 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier et Pierre Mercier.
Monsieur le conseiller Pierre Latulippe est absent de cette réunion ayant motivé
son absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc
Drouin, trésorier, et des citoyens.
No 16-115
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 15
mars 2016.
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

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 18 – Les Services EXP inc. –
Honoraires professionnels de surveillance – Reconstruction de la rue Laval

4.2

Recommandation de paiement – Firmes Moreau Leclerc Architectes et WSP
– Réaménagement des salles Bestar – Centre sportif Mégantic

4.3

Acceptation du décompte progressif no 3 (final) – Les Constructions
Sébastien Poulin – Travaux de réaménagement des salles Bestar au Centre
sportif Mégantic

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Entente relative à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux- Les
Bétons Barolet inc.

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Appel d’offres 2016-05 – Appareil de protection respiratoire individuelle
autonome

6.2

Engagement de pompiers volontaires

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Rénovations au Complexe Baie-des-Sables

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1737 modifiant le règlement de gestion des
permis et des certificats no 1327 relativement à l’ajout d’une nouvelle
terminologie d’un hôtel à caractère familial

9.2

Adoption du Règlement no 1719 modifiant le Règlement de zonage no 1324
relativement à la bonification des règlements d’urbanisme

9.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4466 de la rue Laval

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4165 de la rue Laval

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Adoption du Règlement no 1732 modifiant le Règlement no 1093 relatif au
traitement des membres du conseil municipal
10.3 Subventions
10.4 Adoption du projet de Règlement no 1735 concernant la division de la
municipalité en six districts électoraux
10.5 Avril mois de la jonquille
10.6 Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

10.7 Avis de motion – Règlement no 1741 modifiant le Règlement no 1724
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services
10.8 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination d’un
membre
10.9 Trésorier adjoint – Engagement
10.10 Opération de la fourrière municipale
10.11 Lettre de réservation – M. Charles Lemoine
10.12 Bail de location prolongation – Services Canada
10.13 Corporation du Patrimoine archéologique du Méganticois – Nomination
10.14 Bail avec la Croix-Rouge Canadienne, division du Québec
10.15 Protocole d’entente – Maison La Cinquième Saison
10.16 Salon des technologies environnementales du Québec
10.17 Projet des Relais Citoyens – MRC du Granit
10.18 Masonite – Division Industries Manufacturières Mégantic
10.19 Association pour la Protection du lac Mégantic (APLM)
10.20 Tour de Beauce
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Demande de paiement – Les Services EXP inc. – Préparation des plans et
devis pour construction – rue Lévis et intersection Salaberry
11.2 Acceptation du décompte progressif no 11 – T.G.C. inc. – rues Lévis et
Salaberry - Reconstruction
11.3 Adoption du Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 et un emprunt de
9 637 854 $ à cette fin
11.4 Demande de subvention au Fonds municipal Vert – Autorisation
11.5 Billots Sélect inc. et Roch Grenier – Procédures d’expropriation – Indemnité
provisionnelle
11.6 Acte de vente – Métro Québec Immobilier inc.
11.7 Adoption du Règlement no 1736 décrétant des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville
historique et un emprunt de 399 515 $ à cette fin

11.8 Adoption du Règlement no 1739 décrétant des travaux de construction pour
un stationnement public à la gare et à la MRC et un emprunt de 704 159 $
à cette fin
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE
Résolution no 16-116
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
10.21 Avis de motion – Règlement no 1742 modifiant le Règlement
no 1442 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1
11.9 Appel d’offres 2014-36 – Décontamination, réhabilitation et
reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic – Fourniture et
entretien de toilettes chimiques - Modification
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-117
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16
février 2016; 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 16-118
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 18 – LES SERVICES EXP
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE –
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 26 février 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 18 de la firme Les
Services Exp. inc., au montant de 1 698,76 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 30 octobre au 31 décembre 2015 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-119
RECOMMANDATION DE PAIEMENT - FIRMES MOREAU LECLERC
ARCHITECTES ET WSP – RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES BESTAR –
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des projets, datée du 26 février 2016 ;

ATTENDU QUE les travaux sont entièrement remboursables par la Société québécoise
des Infrastructures (SQI).
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les honoraires professionnels de la firme Moreau
Leclerc Architectes ainsi que ceux de la firme WSP, au montant de 1 358,14 $,
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le réaménagement des salles Bestar
A & B au Centre sportif Mégantic à leur état original ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) laquelle somme sera
entièrement remboursée par la Société québécoise des Infrastructures (SQI) ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-120
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 (FINAL) – LES
CONSTRUCTIONS SÉBASTIEN POULIN – TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DES SALLES BESTAR AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 7 mars 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 (final) de la
compagnie Les Constructions Sébastien Poulin, au montant de 9 982,55 $, incluant
toutes les taxes applicables, pour la retenue contractuelle ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) laquelle somme sera
entièrement remboursée par la Société québécoise des Infrastructures (SQI) ;

D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-121
ENTENTE RELATIVE À L’UTILISTION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX – LES BÉTONS BAROLET INC.
ATTENDU QUE la compagnie Les Bétons Barolet inc. doit respecter les Règlements
nos 608 et 755 relatifs aux rejets dans les réseaux d’égouts de la Ville
de Lac-Mégantic et le Règlement no 756 concernant les
branchements d’égouts privés aux égouts publics ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de signer une entente avec Les Bétons Barolet inc. tel que
prévu audit règlement.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire et le directeur du Service de l’environnement, à
signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente intervenue avec la compagnie
Les Bétons Barolet inc. ;
D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-122
APPEL D’OFFRES 2016-05 – APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE
INDIVIDUELLE AUTONOME
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition
de deux appareils de protection respiratoire individuelle autonome ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Services Techniques Incendies Provincial Inc.

17 936,10 $

2.

CSE Incendie et Sécurité inc.

16 087,19 $

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE RETENIR la seule soumission conforme déposée au 1er mars 2016
pour l’acquisition d’un appareil de protection respiratoire individuelle autonome,
soit l’offre de la compagnie CSE Incendie et Sécurité inc., au prix de 16 087,19 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, tel que prévu
à la résolution no 16-31 ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-123
ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie désire offrir à ses citoyens un service
de qualité ;
ATTENDU QU’ en vertu de la réglementation sur la formation minimale des
pompiers du Québec, les candidats disposent d’un délai de quatre ans
pour rencontrer les exigences de ce règlement ;
ATTENDU QUE la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

suivants :

D’ENGAGER, rétroactivement au 31 août 2014, les pompiers volontaires
M. Éric Bolduc
M. Benoît Héon
M. Martin Philippon
M. Pierre Charland
M. Alexandre Isabel
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-124
RÉNOVATIONS AU COMPLEXE BAIE-DES-SABLES
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 59 787 $,
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la rénovation des unités 1 à 7 et
la rénovation du bâtiment sanitaire de la plage ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2017 ;
D’AUTORISER le responsable du Complexe Baie-des-Sables à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-125
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1737 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
GESTION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS NO 1327 RELATIVEMENT À
L’AJOUT D’UNE NOUVELLE TERMINOLOGIE D’UN HÔTEL À CARACTÈRE
FAMILIAL
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.

M. le maire mentionne que ce règlement permet d’ajouter une nouvelle
terminologie d’un hôtel à caractère familial.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1737 modifiant le règlement de gestion
des permis et des certificats no 1327 relativement à l’ajout d’une nouvelle
terminologie d’un hôtel à caractère familial ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-126
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1719 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce règlement permet de régulariser des situations
problématiques et de répondre aux demandes déposées par des citoyens
concernant, notamment, des maisons en rangées, la modification de la marge de
recul dans la zone R-317, des usages de la classe communautaire, les accès aux
véhicules dans le secteur de la rue Laval, les infrastructures dans le secteur
commercial de la rue Wolfe, la bande riveraine de la rivière Chaudière, le calcul
des cases de stationnement, l’enfouissement des fils, l’utilisation des cours, le
secteur résidentiel du programme particulier d’urbanisme (PPU) et le projet Le
Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1719 modifiant le règlement de zonage no
1324 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme ;

Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-127
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4466
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Sébastien
Brochu, afin d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 4466
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 enseignes présentent des éléments en relief ;
les enseignes sont non-lumineuses ;
le propriétaire réutilise deux enseignes actuellement installées sur
son commerce situé au 4256 de la rue Laval suite à son
déménagement.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 4466 de la rue Laval,
et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Sébastien
Brochu.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-128
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4165
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Alain Giroux,
représentant de Coffrage Giroux, afin de construire un nouveau
bâtiment au 4165 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 :
-

la décision no 16-03 du Comité de démolition a été rendue en
date du 16 février 2016 pour la démolition du bâtiment principal
existant ;
le nouveau bâtiment sera construit sur les mêmes assises que le
bâtiment existant ;
le bâtiment sera destiné aux bureaux de l’entreprise du
demandeur ;
le bâtiment présente une architecture moderne et d’allure
commerciale ;
le bâtiment devra être utilisé qu’à des fins d’administration,
l’entreposage des matériaux de l’entreprise doit se faire dans un
lieu où cet usage est autorisé.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur devra ajouter un aménagement paysager en
façade du bâtiment.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;

D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la construction d’un bâtiment sur un terrain situé au 4165 de la rue
Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par le représentant de
Coffrage Giroux, monsieur Alain Giroux, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée, l’ajout
d’un aménagement paysager en façade du bâtiment et une utilisation du bâtiment
à des fins d’administration seulement.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-129
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 407 486,12 $ en
référence aux chèques nos 123790 à 124005 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 301 878,17 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 7 février au 5 mars 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-130
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1732 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce règlement supprime l’indexation du salaire des élus.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ADOPTER le Règlement no 1732 modifiant le Règlement no 1093
relatif au traitement des membres du conseil municipal ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-131
SUBVENTIONS
ATTENDU QUE la résolution 16-102 a été adoptée le 16 février 2016 ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier ladite résolution de manière à y retrancher
dans les organismes subventionnés Le Grand Tour du lac Mégantic,
puisque cette subvention a déjà été accordée en vertu de la
résolution 16-54.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE MODIFIER la résolution 16-102 de manière à ce que les organismes
qui bénéficient d’une subvention soient les suivantes :



Les Soupapes de la Bonne Humeur inc. ;
Centre d’Action Bénévole – Banque alimentaire.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-132
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1735 CONCERNANT LA
DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.

M. le maire mentionne que ce règlement procède à la division du territoire de la
municipalité en six districts électoraux, de manière à rencontrer les exigences de
l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c. E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de
façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni
inférieur de plus de vingt-cinq (25%), au quotient obtenu en divisant le nombre
total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à moins
d’approbation de la Commission de la représentation.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1735 concernant la division de
la municipalité en six districts électoraux ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-133
AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE
ATTENDU QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec ;
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies ;
ATTENDU QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre
aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de
personnes touchées par la maladie ;
ATTENDU QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public ;
ATTENDU QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer
par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne
du cancer ;
ATTENDU QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par
la Société canadienne du cancer ;

ATTENDU QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir
et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie ;
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un
geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes
touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette
maladie.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE DECRETER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille ;
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-134
MUSÉE DE LA NATURE ET DES SCIENCES DE SHERBROOKE
ATTENDU QUE le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke a pour mission
de « susciter » l’intérêt et l’émerveillement pour la nature et les
sciences au moyen d’une diffusion dynamique et accessible à toute la
collectivité et mettre en valeur des collections issues du patrimoine
naturel ;
ATTENDU

la résolution no 15-228, adoptée par le conseil municipal le 7 avril
2015, qui autorisait la signature de l’entente de partenariat avec le
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke et qui prévoyait
un financement.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

Les attendus font partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER de payer la somme de 35 000 $ à même un emprunt au
fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) versements
annuels égaux à compter de 2017, tel que prévu à l’entente de partenariat signée
le 7 avril 2015 avec le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-135
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1741 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1741 modifiant le
Règlement no 1724 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités
et services.

Résolution no 16-136
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE –
NOMINATION D’UN MEMBRE
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement no
1511 créant la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ;
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le
conseil :
- deux élus municipaux, soit Mme la conseillère Julie Morin et M. le
conseiller Pierre Latulippe ;
- le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ;
- un représentant du Comité culturel Mégantic, soit madame Christiane
Audet ;
- de neuf (9) citoyens ;
- et des personnes-ressources suivantes :
- le directeur des Loisirs ou l’animateur en Loisirs ;
- l’urbaniste de la municipalité ;
- le directeur du Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures ;
- l’agent culturel de la MRC du Granit.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE NOMMER monsieur Tom Quigley comme membre de la Commission
des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant le 15
décembre 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-137
TRÉSORIER ADJOINT - ENGAGEMENT
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à l’embauche de M. Sylvain Roy, à titre de
trésorier adjoint, pour la période du 29 février 2016 au 13 avril
2017 avec possibilité de prolongation ;
ATTENDU QUE M. Roy est embauché afin de pourvoir à un surplus de travail, au
Service de la trésorerie.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’EMBAUCHER monsieur Sylvain Roy, à titre d’employé contractuel au
poste de trésorier adjoint au Service de la trésorerie, pour la période du 29 février
2016 au 13 avril 2017 avec possibilité de prolongation, le tout, selon la Politique
administrative des conditions de travail des cadres.

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-138
OPÉRATION DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
ATTENDU QU’ il y a lieu d’appliquer le Règlement no 1401 sur la garde et le contrôle
des animaux ;

ATTENDU QU’ à cet effet, madame Françoise Belle-Isle est disposée à appliquer
ledit règlement ;
ATTENDU QU’ une entente doit être signée pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2016 et sera reconduite tacitement d’année en année, tel
que stipulé à l’entente.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER l’entente entre madame Françoise Belle-Isle et la Ville de
Lac-Mégantic pour l’opération de la fourrière municipale pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2016 et d’ENTÉRINER la signature de Me Chantal Dion,
greffière, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-139
LETTRE DE RÉSERVATION – M. CHARLES LEMOINE
ATTENDU QUE M. Charles Lemoine a manifesté son intérêt pour se prévaloir de
sa préférence d’achat et d’ainsi réaliser un projet de construction
résidentiel dans le cadre de la reconstruction du centre-ville de
Lac-Mégantic et, qu’à cette fin, il souhaite se porter acquéreur
d’un terrain appartenant à la Ville ;
ATTENDU QU’ à ce stade, la Ville accueille favorablement le projet de M. Charles
Lemoine, mais que quelques conditions doivent être satisfaites
avant que la Ville accepte de vendre le terrain à celui-ci ;
ATTENDU QUE le terrain a été identifié le plus précisément possible au plan
annexé à la présente résolution, pour en faire partie intégrante,
compte tenu des renseignements dont dispose la Ville en date des
présentes, et que ce plan représente le plus fidèlement possible le
terrain qui pourra être vendu. Ledit terrain est d’environ 760
mètres carrés ;
ATTENDU QU’ il est probable que la Ville doive conserver la propriété d’une
parcelle de ce terrain destinée à recevoir des infrastructures
d’Hydro-Québec
et
d’utilité
publique
ou
destinées
à
l’aménagement de ruelles, places publiques, voies de circulation
et autres éléments du domaine public, et qu’en conséquence des
changements pourraient être apportés dans les superficies
pouvant être vendues ;

ATTENDU QUE les règlements d’urbanisme de la Ville, notamment celui
établissant le plan d’aménagement d’ensemble (PAE) du secteur
convoité seront applicables au terrain que M. Charles Lemoine
souhaite acquérir.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale adjointe à signer, pour
et au nom de la municipalité, la lettre de réservation à intervenir avec monsieur
Charles Lemoine, concernant la réservation du lot tel qu’indiqué sur le plan annexé
à la présente résolution pour en faire partie intégrante, laquelle lettre inclura toutes
et chacune des conditions recommandées par le Bureau de reconstruction.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-140
BAIL DE LOCATION PROLONGATION – SERVICES CANADA
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
la prolongation du bail portant le numéro 523213 intervenu avec Service Canada
pour des locaux situés au 5400, rue Papineau jusqu’au 31 juillet 2017.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-141
CORPORATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DU MÉGANTICOIS –
NOMINATION
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

DE NOMMER M. le conseiller Pierre Mercier au conseil d’administration de
la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-142
BAIL AVEC LA CROIX-ROUGE CANADIENNE, DIVISION DU QUÉBEC
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
le bail intervenu avec la Croix-Rouge Canadienne, division du Québec pour la
location d’un espace au sous-sol de l’hôtel de ville, et ce, pour l’aménagement des
bureaux de la Croix-Rouge Canadienne.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-143
PROTOCOLE D’ENTENTE – MAISON LA CINQUIÈME SAISON
ATTENDU QU’ un festival de bateaux-dragons se tiendra les 2 et 3 juillet 2016 au
Complexe Baie-des-Sables ;
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison a demandé un permis de réunion
d’alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour
cet événement ;
ATTENDU QUE la Ville détient également un permis d’alcool pour son restaurant Le
Voilier.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la
municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec la Maison La Cinquième Saison
concernant la répartition des revenus de vente d’alcool et de nourriture, lors du
festival bateaux-dragons qui doit avoir lieu les 2 et 3 juillet 2016 au Complexe Baiedes-Sables.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-144
SALON DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Ville de Lac Mégantic est nominée pour le prix Lucien Lallier, dans
le cadre du Salon des technologies environnementales du Québec
2016 de l'organisme Réseau Environnement ;
ATTENDU QU’ à cet effet la ville de Lac-Mégantic s'est vue remettre une
participation gratuite pour assister au colloque.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER M. le conseiller Jasmin Brière à représenter la municipalité
lors du Salon des technologies environnementales du Québec 2016 de l’organisme
Réseau Environnement qui aura lieu le 16 mars prochain ;
D’ACQUITTER et/ou DE
d’hébergement et de déplacement ;

REMBOURSER

les frais de formation, de repas,

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-145
PROJET DES RELAIS CITOYENS – MRC DU GRANIT
ATTENDU QUE la Ville de Lac Mégantic est membre actif de la « Table des
Partenaires du Granit en développement des communautés » ;

ATTENDU QUE la Ville désire signifier son appui quant à la demande déposée par la
CDC du Granit et le comité de participation citoyenne pour le projet
dans la MRC du Granit ;
ATTENDU QUE la Ville croit que ce projet permettra de constituer un réseau de
personnes clés sur tout le territoire de la MRC du Granit et dans
chaque municipalité et ainsi faciliter la transmission d’informations,
l’accessibilité aux et le déploiement d’activités dans le milieu des
citoyens ciblés.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPUYER le projet Relais Citoyens de la Corporation de développement
communautaire du Granit.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-146
MASONITE - DIVISION INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville de Lac Mégantic souhaite soutenir le développement
manufacturier comme élément porteur de son économie ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic entend poursuivre le développement de ses
zones industrielles ;
ATTENDU QUE le 2e alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences
municipales permet à la Ville d’accorder une aide sous forme de
subvention ;
ATTENDU QUE la compagnie Masonite désire augmenter la production de son usine,
division Industries Manufacturières Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 25 000 $ par année à la compagnie
Masonite division Industries Manufacturières Mégantic pour les cinq prochaines
années, de 2017 à 2021 inclusivement.
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-147
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC MÉGANTIC (APLM)
ATTENDU QUE l’Association pour la protection du lac Mégantic (APLM) nous a
déposé une demande de financement pour son projet « Suivi de la
qualité de l’eau des principaux tributaires du Lac-Mégantic » ;
ATTENDU QUE ce projet est une opportunité de bénéficier de données intéressantes
sur les apports en phosphore au lac Mégantic ;
ATTENDU QUE pour obtenir des données fiables et réalistes, le projet doit être
réalisé sur au moins trois périodes estivales ;
ATTENDU QUE la municipalité fait partie du bassin versant du lac Mégantic et
bénéficiera des retombées positives du projet découlant d’un meilleur
suivi de la qualité de l’eau.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPUYER le projet « Suivi de la qualité de l’eau des principaux
tributaires du Lac-Mégantic » mené par l’Association pour la protection du lac
Mégantic conjointement avec la MRC du Granit ;
D’ACCORDER une subvention au montant de 700 $ à l’Association pour
la protection du lac Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-148
TOUR DE BEAUCE
ATTENDU

QUE

l’édition 2016 du Tour de Beauce aura lieu le 16 juin ;

ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des
Transports, notamment concernant la signalisation routière et le
service de premiers soins ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur s’engage à détenir une police d’assurance
responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars ;
ATTENDU QUE cet événement sportif majeur constitue un attrait touristique
important.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs du Tour du Beauce à utiliser le Centre
sportif Mégantic, les espaces publics et les voies de circulation sous la juridiction de
la Ville de Lac-Mégantic, et ce, lors du passage à Lac-Mégantic du Tour de Beauce
2016 prévu pour le 16 juin ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que
la Sûreté du Québec que la Ville de Lac-Mégantic n’a pas d’objection à la tenue de
cette activité ;
DE DEMANDER aux responsables du Tour de Beauce de prendre
entente avec les services municipaux concernés pour le support technique ;
D’AUTORISER les directeurs des services de Sécurité incendie, de
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-149
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1742 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1442 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DU
FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1742 modifiant
le Règlement no 1442 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement
des centres d’urgence 9-1-1.

Résolution no 16-150
DEMANDE DE PAIEMENT - LES SERVICES EXP INC. – PRÉPARATION DES
PLANS ET DEVIS POUR CONSTRUCTION - RUE LÉVIS ET INTERSECTION
SALABERRY
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 26 février 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la firme Les
Services Exp. inc. au montant de 7 989,33 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour les travaux réalisés du 30 octobre au 31 décembre 2015 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues
Lévis et Salaberry, et de facturer au ministère des Transports leur quote-part des
travaux selon l’entente 201168 ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-151
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 11 – T.G.C. INC. – RUES
LÉVIS ET SALABERRY - RECONSTRUCTION
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 3 mars 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 11 de la firme T.G.C.
inc., au montant de 276 064,39 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’acceptation définitive des travaux exécutés en 2014 ainsi que l’acceptation
provisoire des travaux de 2015 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues
Lévis et Salaberry, et de facturer au ministère des Transports leur quote-part des
travaux.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-152
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1738 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DANS LA ZONE SINISTRÉE POUR
L’ANNÉE 2016 ET UN EMPRUNT DE 9 637 854 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’ADOPTER le Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection
des infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 et un emprunt à cette
fin ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-153
DEMANDE DE
AUTORISATION

SUBVENTION

AU

FONDS

MUNICIPAL

VERT

-

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER M. Jacques Chénier, de la firme AÉCOM, à préparer et à
signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une demande de subvention
au Fonds municipal vert pour le projet pilote visant la mobilité active et durable
dans le cadre de la reconstruction des rues du centre-ville ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-154
BILLOTS SÉLECT INC. ET ROCH GRENIER
D’EXPROPRIATION - INDEMNITÉ PROVISIONNELLE

–

PROCÉDURES

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-654, exproprié M. Roch Grenier et la
compagnie Billots Sélect inc. ;
ATTENDU QUE dans le cadre des procédures d’expropriation, la Ville a déjà versé des
indemnités provisionnelles d’une somme de 853 390,70 $ ;
ATTENDU QUE la Ville est tenue de verser aux parties expropriées des intérêts sur les
indemnités auxquelles ils ont droit ;

ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt de la Ville de verser une indemnité provisionnelle
supplémentaire afin de diminuer ledit montant des intérêts.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE VERSER au ministre des finances un montant de 1 000 000 $ à titre
d’indemnité provisionnelle supplémentaire, et ce, à l’acquis des parties expropriées
Roch Grenier et Billots Sélect inc., le tout, dans le cadre des dossiers
d’expropriation présentement en cours ;
DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour la Ville
de Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe à
signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-155
ACTE DE VENTE – MÉTRO QUÉBEC IMMOBILIER INC.
ATTENDU QUE la Ville doit compléter une étude Phase II (partie 2) et qu’une étude
attestée doit être fournie laquelle doit contenir la grille d’attestation
et de contamination ;
ATTENDU QUE suite à la Phase II attestée, la Ville produira un plan de réadaptation
pour approbation auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;
ATTENDU QUE suite à l’approbation du plan, la Ville devra procéder à la réfection
d’un devis pour un appel d’offres pour les travaux de réhabilitation et
afin qu’un avis de décontamination soit publié au Bureau de la
publicité des droits ;
ATTENDU QUE la ville ne peut vendre les terrains sans que toutes les étapes légales
ne soient rencontrées.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir
des lots 3 108 992, 5 424 009, 5 782 685 et 5 782 687 du cadastre du Québec à
Métro Québec Immobilier inc., conditionnellement à ce que soient complété toutes et
chacune des étapes légales prescrites par le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre
d’un changement d’usage d’une activité listée à l’Annexe 3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-156
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1736 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RUE
ET
D’INFRASTRUCTURES
DANS
LE
FUTUR
DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE ET UN EMPRUNT DE
399 515 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique,
que les coûts reliés à ces travaux sont payables par chaque propriétaire d’un
immeuble situé dans le futur développement résidentiel, par une taxe spéciale
établie en fonction de la superficie de chaque immeuble dont il est propriétaire.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1736 décrétant des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique
et un emprunt de 399 515 $ à cette fin ;
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 16-157
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1739 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION POUR UN STATIONNEMENT PUBLIC À LA GARE ET À LA
MRC ET UN EMPRUNT DE 704 159 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de construction pour
un stationnement public à la gare et à la MRC et un emprunt de 704 159 $ à cette
fin, que les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des
contribuables et que le financement est prévu au moyen d’un règlement
d’emprunt ;
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1739 décrétant des travaux de
construction pour un stationnement public à la gare et à la MRC et un emprunt de
704 159 $ à cette fin ;
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 16-158
APPEL D’OFFRES 2014-36 – DÉCONTAMINATION, RÉHABILITATION ET
RECONSTRUCTION
DU
CENTRE-VILLE
DE
LAC-MÉGANTIC
–
FOURNITURE ET ENTRETIEN DE TOILETTES CHIMIQUES
MODIFICATION
ATTENDU QU’

une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de LacMégantic et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques
établissant les droits et obligations des parties afin de réaliser des
appels d’offres conjoints ;

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-850, accepté la soumission de la
compagnie Services Sanitaires Denis Fortier inc. pour la fourniture et
l’entretien de toilettes chimiques dans le cadre de la décontamination,
la réhabilitation et la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic au
montant mensuel de 5 748,75 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
ATTENDU QU’ une partie du mandat concerne des travaux relevant du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques a avisé la Ville que les coûts
sont partagés entre la Ville de Lac-Mégantic pour 50 % et le ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour 50 % ;
ATTENDU QUE la compagnie Services Sanitaires Denis Fortier inc. doit facturer
directement au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques la
partie des coûts qui les concerne, et ce, selon les recommandations
des professionnels mandatés pour surveiller les travaux, en
l’occurrence, la firme AÉCOM.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE DEMANDER à la compagnie Services Sanitaires Denis Fortier inc. de
facturer directement le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques pour la partie des coûts reliés aux
travaux qui le concerne dans le cadre de l’appel d’offres 2014-36 – Décontamination,
réhabilitation et reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic – Fourniture et
entretien des toilettes chimiques ;
DE DEMANDER à la compagnie Services Sanitaires Denis Fortier inc. de
créditer la Ville de Lac-Mégantic pour la partie des coûts qui la concerne pas dans le
cadre de l’appel d’offres 2014-36 – Décontamination, réhabilitation et reconstruction
du centre-ville de Lac-Mégantic – Fourniture et entretien des toilettes chimiques ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

No 16-159
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-160
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE cette séance soit levée, il est 21 h 00.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 5 avril 2016 à
19 h 00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jean Cloutier et
Pierre Latulippe.
Messieurs les conseillers Jasmin Brière et Pierre Mercier sont absents de cette
réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc
Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 16-161

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 5 avril
2016.

ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Avis de motion – Règlement no 1745 modifiant le Règlement no 1736
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur
développement résidentiel du centre-ville historique

4.-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-162
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-163
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1745 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1736 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RUE ET D’INFRASTRUCTURES
DANS LE FUTUR DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE
HISTORIQUE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1745 modifiant
le Règlement no 1736 décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique.

No 16-164

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-165
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 12 avril 2016 à
17 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc
Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 16-166

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 12 avril
2016.

ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Adoption du Règlement no 1745 modifiant le Règlement no 1736 décrétant
des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement
résidentiel du centre-ville historique

4.-

Demande de subvention – Programme gouvernemental Véloce II, Volet 1

5.-

Période de questions

6.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-167
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-168
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1745 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1736 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RUE ET D’INFRASTRUCTURES DANS
LE FUTUR DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE
HISTORIQUE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie la répartition des coûts des
travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du
centre-ville historique, que les coûts reliés à ces travaux sont payables en partie
par l’ensemble des contribuables et en partie par une taxe de secteur, et que le
financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1745 modifiant le Règlement no 1736
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement
résidentiel du centre-ville historique ;
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 16-169
DEMANDE DE SUBVENTION- PROGRAMME GOUVERNEMENTAL VÉLOCE
II, VOLET 1
ATTENDU QUE l’un des principes de base dans la reconstruction du centre-ville est
de créer un milieu de vie animé, à échelle humaine, générateur
d’activités communautaires et économiques, dans un cadre vert et
durable ;
ATTENDU QU’ en suivant ce principe, la Ville entend aménager 860 m de piste
cyclable au centre-ville et ainsi promouvoir les modes de transport
actifs sécuritaires ;
ATTENDU QUE les coûts relatifs à l’aménagement des pistes cyclables cadrent dans
le programme de subvention gouvernemental Véloce II, volet 1 –
Développement des transports actifs.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à
déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de subvention
gouvernemental Véloce II, volet 1 – Développement des transports actifs dans les
périmètres urbains, et ce, pour l’aménagement de 860 mètres de piste cyclable au
centre-ville de Lac-Mégantic et à signer tous documents à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

No 16-170
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-171
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 19 avril 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale
adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.
No 16-172
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 19
avril 2016.
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 de procès-verbaux

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Appel d’offres 2016-15 – Nettoyage des conduites d’égouts, de puisards et
inspection caméra

3.2

Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Éclairage de rue - Budget

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Rapport annuel pour l’année 2015 concernant les ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux (ROMAEU)

5.2

Ententes entre Hydro-Québec et la Ville pour l’exploitation de bornes
rapides de recharge publique

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Entraide avec la municipalité de Saint-Ludger

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Projet Bougeons-DON – Demandes

7.2

Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées –
2015-2016

7.3

Subvention – Bouge pour la Croix-Rouge

7.4

Le Grand Splash

7.5

Yoga Mégantic

7.6

Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – Parc de loisirs 4 saisons
secteur Fatima

7.7

Demi-Marathon de Lac-Mégantic

7.8

Conseil Sport Loisirs de l’Estrie – Adhésion 2016-2017

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Émission des permis et certificats

9.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3497, rue Agnès

9.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3654, rue Lemieux

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3913, rue Laval

9.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6630, rue Salaberry

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Destruction de documents
10.3 Avis de motion – Règlement no 1743 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt à cette fin
10.4 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1736

10.5 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1738
10.6 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1739
10.7 Adoption du Règlement no 1700 concernant la gestion durable des eaux et
les raccordements aux services municipaux
10.8 Promesse d’achat – Projet CHIC II – Prolongation du délai
10.9 28e Colloque Panquébécois sur la Famille et les Aînés
10.10 12e Édition du Relais pour la Vie Lac-Mégantic
10.11 Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic - Autorisation
10.12 Adoption du Règlement no 1742 modifiant le Règlement no 1442 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1
10.13 Autorisation de passage – Défi Challenge Québec 800 2016
10.14 Adoption du Règlement no 1735 concernant la division de la municipalité en
six districts électoraux
10.15 Appel d’offres 2016-02- Vêtements de travail
10.16 Résolution d’appui – Parcours de Marche au Cœur de Mégantic
10.17 Résolution d’appui – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic
10.18 Listes des personnes engagées
10.19 États financiers pour l’année 2015 – Auditeurs indépendants
10.20 États financiers pour l’année 2015 – Auditeurs indépendants
10.21 États financiers du Fonds Avenir Lac-Mégantic pour l’année 2015 –
Auditeurs indépendants
10.22 Adoption du Règlement no 1741 modifiant le Règlement no 1724
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services
10.23 Métro Québec Immobilier inc.
10.24 Rapport du trésorier sur les activités électorales pour l’année 2015
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Acceptation du décompte progressif no 5 – AÉCOM – Étude de faisabilité –
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic

11.2 Acceptation du décompte progressif no 6 – AÉCOM – Étude de faisabilité –
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.3 Demande de paiement no 9 – Les Services EXP inc. – Pont P-18592 rue
Papineau au-dessus de la rivière Chaudière
11.4 Appel d’offres 2016-08 – Évaluation environnementale de site (Phase I et
II) du terrain du vieux garage municipal de Lac-Mégantic
12.- DOCUMENTS REÇUS
12.1

Document reçu

13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de M. Pierre Robert

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 16-173
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants :
3.2
4.1
7.6

Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques
Éclairage de rue – Budget
Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – Parc de
loisirs 4 saisons secteur Fatima

Et en ajoutant les points suivants :
7.9
9.6

Polyvalente Montignac (Triathlon scolaire)
Avis de motion – Règlement no 1746 modifiant le Règlement
no 1730 modifiant le règlement de lotissement no 1325
relativement à la dimension minimale d’une rue en impasse
10.25 Subvention – Centre de formation Le Granit

10.26
10.27
10.28
10.29

Subvention – Maison de la Famille du Granit
Subventions
Subvention – Club Richelieu Lac-Mégantic inc.
Dénomination de la rue de l’Horizon
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-174
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux des séances extraordinaire du
conseil des 5 et 12 avril 2016; tous les membres du conseil ayant reçu copies de
ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-175
APPEL D’OFFRES 2016-15 - NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS, DE
PUISARDS ET INSPECTION CAMÉRA
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage
des conduites d’égouts, de puisards et une inspection caméra ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu six (6) propositions, soit :
Entreprise
1.

RSR Environnement inc.
 Item A
 Item B

Montant
59 051,16 $
8 128,73 $

2.

Beauregard Fosses Septiques Ltée
 Item A
 Item B

83 532,33 $
11 001,96 $

3.

Kelly Sani-Vac inc.
 Item A
 Item B

54 337,19 $
9 657,90 $

4.

Veolia ES Canada Services Industriels inc.
 Item A
 Item B

88 714,71 $
9 794,72 $

5.

Le Groupe ADE Estrie inc.
 Item A
 Item B

106 986,50 $
13 943,46 $

6.

Sanikure inc.
 Item A
 Item B

84 621,60 $
12 877,20 $

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des travaux publics en date du 30 mars 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 29 mars
2016 pour le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial et l’inspection
par caméra, soit l’offre de la compagnie Kelly Sani-Vac inc., au prix de
54 337,19 $, incluant toutes les taxes applicables ;
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 29 mars
2016 pour le lavage et la vidange des puisards, la proposition de la compagnie
RSR Environnement inc., au prix de 8 128,73 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER M. Richard Foley, directeur des Services techniques, à
signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-176
RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE 2015 CONCERNANT LES OUVRAGES
MUNICIPAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX (ROMAEU)
ATTENDU QUE le nouveau Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement
des eaux usées est entré en vigueur le 11 janvier 2014 ;
ATTENDU QUE conformément de l’article 13 du Règlement sur les ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux usées, un rapport annuel doit
être transmis au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
chaque année ;
ATTENDU QUE d’ici à l’application complète du règlement par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, des règles provisoires s’appliquent quant à
la transmission des données.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE le Conseil prenne acte du dépôt de ce rapport annuel ;
DE MANDATER le directeur du Service de l'environnement à signer et à
transmettre ce rapport au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, conformément
aux mesures provisoires ;
QUE ce rapport soit publié sur le site Internet de la Ville à la suite de
son approbation par le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-177
ENTENTES ENTRE HYDRO-QUÉBEC ET LA VILLE POUR L’EXPLOITATION
DE BORNES RAPIDES DE RECHARGE PUBLIQUE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic priorise une vision de développement
durable et qu'elle aspire à devenir un pôle d'attraction important
pour les propriétaires de voitures électriques ;

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré un projet de partenariat avec
Hydro-Québec (circuit électrique) pour la mise en service d’une borne
de recharge rapide pour véhicule électrique ;
ATTENDU QUE les organismes suivants désirent participer à ce projet en tant que
donateurs privés en services ou en espèces, soit :
-WSP, ingénieurs conseil
-Philippe Mercier inc.
-Réjean Bélanger entrepreneur
-Veilleux et associés, notaires
-Ecce terra, arpenteurs-géomètres
ATTENDU QUE le projet est estimé à environ 69 400 $ incluant les taxes
applicables ;
ATTENDU QU’ Hydro Québec participera à 50% des frais globaux jusqu’à
concurrence du coût d’acquisition de la (ou des) borne (s) de
recharge. Une borne BRCC 400 volts estimée à 28 400$.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service au service de l’environnement pour
un montant maximum de 30 000 $, incluant toutes les taxes applicables pour
réaliser ce projet ;
DE PRÉSENTER une demande de participation financière de 19 840 $
dans le cadre du projet « Fond de développement de la MRC du Granit» ;
Que cette subvention, si elle est accordée, soit déduite de la
participation de la Ville ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2017 ;
D’AUTORISER le maire à signer l’entente d’affaires cadre et l’entente de
partenariat avec Hydro-Québec ;
D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer tout
autre document et à donner toute directive à cet effet.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-178
ENTRAIDE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ludger a participé à l’évènement du 6 juillet
2013 ;
ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques parle d’élaborer et d’entériner
les ententes requises ou réviser celles existantes afin d’assurer un
déploiement des ressources en conformité avec les objectifs arrêtés
au Schéma ;
ATTENDU

la recommandation de M. Denis Lauzon, directeur du Service de
sécurité incendie.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER qu’une entente d’entraide soit signée entre la municipalité
de Saint-Ludger et la Ville de Lac-Mégantic conformément au Schéma de
couverture de risques ;
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l’entente d’entraide avec la municipalité de Saint-Ludger conformément au
Schéma de couverture de risques.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-179
PROJET BOUGEONS-DON – DEMANDES
ATTENDU

la demande de soutien au projet caritatif Bougeons-DON organisé
par des élèves de la Polyvalente Montignac ;

ATTENDU QU' un tel événement constitue une activité familiale qui favorise
l’activité physique ;
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac détient une police d’assurance
responsabilité civile minimale de deux millions de dollars ;
ATTENDU QUE cette activité permet la promotion du Centre sportif Mégantic.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER l’activité « projet Bougeons-DON » organisée par des
élèves de la Polyvalente Montignac le 11 juin 2016 ;
DE PERMETTRE l’utilisation de la main d’œuvre de la Ville avec le pickup et la remorque de celle-ci pour le transport de matériel, le montage et le
démontage ;
D’AUTORISER toutes autres demandes comprises dans l’annexe 2 du
projet Bougeons-DON faisant partie intégrante des présentes ;
D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-180
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES – 2015-2016
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du volet « Organismes et
municipalités » du Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes
handicapées ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, M. Guy Blanchette, ou le
technicien en loisirs, M. André Samson, à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-181
SUBVENTION - BOUGE POUR LA CROIX-ROUGE
ATTENDU

QUE

la troisième édition de l’activité Bouge pour la Croix-Rouge aura lieu
le 3 septembre 2016 ;

ATTENDU QUE Bouge pour la Croix-Rouge est une activité-bénéfice de nature
sportive qui permet d’amasser des dons au profit de la Croix-Rouge ;
ATTENDU QUE cette activité se veut un moyen de financement afin de permettre à
la Croix-Rouge d’offrir des services aux personnes qui vivent un
sinistre.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention d’une totalité de 2 700 $ qui comprend
une participation financière au montant de 500 $ plus une gamme de services
offerts par le complexe Baie-Des-Sables d’une valeur de 2 200 $ ;
D’ACCORDER la présence d’un camion de pompier au Complexe Baiedes-Sables afin de faire les départs des différentes disciplines et pour amuser les
petits et grands ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute
directive et signer tout autre document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-182
LE GRAND SPLASH
ATTENDU

la demande concernant la tenue de l’événement Le Grand Splash,
réalisé par le promoteur Promospect, qui se tiendra les 9 et 10 juillet
2016 au Complexe Baie-des-Sables ;

ATTENDU QUE les retombées économiques de cet événement seront importantes
pour la Ville de Lac-Mégantic et pour les commerçants de la région ;
ATTENDU QUE cette activité rejoint tout le monde tant les petits que les grands.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER l’événement le Grand Splash qui se tiendra au Complexe
Baie-des-Sables les 9 et 10 juillet 2016 ;
D’ACCORDER toutes les demandes, soit d’avoir accès gratuitement à la
piste #1 du centre de ski alpin, l’installation d’un panneau électrique pour
alimenter les installations ainsi que le montage et le démontage des ressources
matérielles par des employés de Baie-des-Sables ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute
directive et signer tout autre document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-183
YOGA MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de soutien concernant la tenue d’une
nouvelle activité, « Yoga Mégantic », laquelle activité est une
initiative citoyenne
ATTENDU QUE celle-ci se tiendra le 3 septembre 2016 au Parc des Vétérans et au
Centre sportif Mégantic ;
ATTENDU QUE cette activité sera bénéfique pour les citoyens de la région leur
permettant de se recentrer et de retrouver une paix intérieure ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’AUTORISER l’activité « Yoga Mégantic » qui se tiendra au Parc des
Vétérans ainsi qu’au Centre sportif les 2, 3 et 4 septembre 2016 ;
D’ACCORDER toutes les demandes, soit la disponibilité de l’agora, de la
salle Bestar et du gymnase du Centre sportif Mégantic, l’utilisation du Parc des
Vétérans et du stationnement du Centre sportif Mégantic, la fourniture de clôture
de foule, d’une scène remorque, de panneaux de scène, d’un système de son et
micros sans fil, de tentes, d’un camion pour le transport du matériel ainsi que
l’aide d’un électricien ;
D’AVISER les organisateurs de cette activité que la Ville accepte de
verser une somme d’argent jusqu’à concurrence de 5 000 $, et ce, afin de couvrir
le déficit, s’il en est ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute
directive et signer tout autre document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-184
DEMI-MARATHON DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE le Lac en Fête – Mégantic désire présenter un nouvel événement à
Lac-Mégantic, soit le Demi-Marathon de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QU’ une telle activité favorise l’adoption de saines habitudes de vie ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité de concert avec la Sûreté du Québec, les pompiers et les
ambulanciers, notamment concernant la signalisation routière et le
service de premiers soins.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’AUTORISER l’organisation du Demi-Marathon à circuler sur le territoire
de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 16 octobre 2016 selon les
trajets annexés aux présentes pour en faire partie intégrante ;
D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et
le Service de sécurité incendie de la Ville à la tenue de cette activité ;
D’ACCORDER les demandes, soit d’obtenir des walkies-talkies, deux
tentes blanches de 10 x 10, des tables et des chaises, un baril d’eau, 150 cônes, 1
pick-up avec remorque, 1 camion avec flèche pour le parcours, des clôtures de
foule, des bacs de poubelle, recyclage et composte, du matériel pour petite scène,
un défibrilateur externe automatisé, de la main-d’œuvre pour la livraison de
matériel, le montage et le démontage du site, un service de pompiers pour les
barils d’eau, un électricien, l’utilisation du site du parc de l’OTJ le samedi et
dimanche, l’utilisation du pavillon Fernand-Grenier le samedi et dimanche et
l’utilisation des douches du Centre sportif Mégantic ;
DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors
de cet événement ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-185
CONSEIL SPORT LOISIRS DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2016-2017
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport
Loisir de l’Estrie pour l’année 2016-2017, au coût de 120 $ ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
DE NOMMER M. le conseiller Jean Cloutier, représentant de la
municipalité pour participer aux activités corporatives du Conseil Sport Loisir de
l’Estrie (CSLE) et pour y exercer le droit de parole et de vote de la Ville de LacMégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-186
POLYVALENTE MONTIGNAC (TRIATHLON SCOLAIRE)
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac désire renouveler son événement Triathlon
scolaire qui aura lieu le 3 juin 2016 ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE le Triathlon est une activité qui favorise l’adoption de saines
habitudes de vie ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité de concert avec la Sûreté du Québec, les pompiers et les
ambulanciers, notamment concernant la signalisation routière et le
service de premiers soins ainsi que la sécurité des participants ;
Attendu que les rues seront partiellement fermées ce qui permettra la circulation
locale aux véhicules des personnes ayant affaires dans le secteur.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER l’organisation du Triathlon scolaire à circuler sur le
territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 3 juin 2016 ;
D’AUTORISER la fermeture partielle des rues Frontenac jusqu’au
boulevard Stearns, du boulevard Stearns au boulevard des Vétérans, du boulevard
des Vétérans à la rue Victoria ainsi qu’à l’intersection des rues Milette et Frontenac
jusqu’au boulevard des Vétérans ;
D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et
le Service de sécurité incendie de la Ville à la tenue de cette activité ;
DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors
de cet événement ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet ;
D’ACCORDER une subvention de 700 $ à la Polyvalente Montignac pour
la tenue de ce Triathlon scolaire et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme
aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-187
ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS
ATTENDU QUE le poste d’inspecteur en bâtiment est actuellement vacant ;
ATTENDU QU’ il est nécessaire de nommer, temporairement, un employé de la Ville
pour exécuter une partie des tâches d’un inspecteur en bâtiment.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER M. Jonathan Chevrier, urbaniste, à émettre des permis et
certificats conformément aux règlements d’urbanisme en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-188
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3497,
RUE AGNÈS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jacques
Lachance afin de démolir un garage attenant pour y construire un
nouveau garage détaché, et ce, sur le terrain situé au 3497 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 QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’approuver cette
demande, en appuyant les recommandations suivantes :
-

le bâtiment a un intérêt patrimonial ;
le garage attenant est un ajout à la construction originale ;
le garage attenant est en mauvais état ;
le revêtement extérieur proposé pour le garage est le même que
le bâtiment principal ;
le garage proposé reprend les éléments décoratifs du bâtiment
principal.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la démolition d’un garage attenant pour y construire un garage
détaché sur le terrain situé au 3497 de la rue Agnès, conformément à la demande
déposée par monsieur Jacques Lachance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-189
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3654,
RUE LEMIEUX
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Simon Couët,
représentant de l’entreprise « Transport Couët », et ce, afin
d’installer une enseigne autonome face au bâtiment situé au 3654 de
la rue Lemieux ;
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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non lumineuse ;
l’enseigne réutilise la structure déjà présente sur le terrain.

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

le demandeur doit rafraîchir la peinture sur la structure
existante ;
le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un
aménagement paysager à la base conforme au Règlement de
zonage no 1324.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome face au bâtiment situé au 3654
de la rue Lemieux, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur
Simon Couët, 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 16-190
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3913,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Robert Giguère,
représentant de la firme « Monty Sylvestre », et ce, afin d’installer
une enseigne autonome face au bâtiment situé au 3913 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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non lumineuse.

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

le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un
aménagement paysager à la base conforme au Règlement de
zonage no 1324 ;
le demandeur doit retirer l’enseigne murale en chloroplaste
existante.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome face au bâtiment situé au 3913
de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur
Robert Giguère, 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 16-191
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6630,
RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marie-Claude
Boulet afin de rénover son bâtiment situé au 6630 de la rue
Salaberry ;
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 rénovations comprennent l’ajout d’une porte à même la vitrine
existante ;
le nouveau revêtement proposé pour les façades latérales est
identique à la façade principale du bâtiment ;
la peinture des moulures sera rafraîchie.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur doit s’assurer qu’une moulure soit intégrée entre la
porte et la vitrine existante.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 6630 de la rue Salaberry,
conformément à la demande déposée par madame Marie-Claude Boulet, et ce,
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-192
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1746 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1730 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 1325
RELATIVEMENT À LA DIMENSION MINIMALE D’UNE RUE EN IMPASSE

Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1746 modifiant le
Règlement no 1730 modifiant le règlement de lotissement no 1325 relativement à la
dimension minimale d’une rue en impasse.

Résolution no 16-193
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 850 779,62 $ en
référence aux chèques nos 124006 à 124262 ;

D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 410 852,14 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 28 février au 9 avril 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-194
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 Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
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
Avis de motion no 16-195
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1743 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1743 décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt à cette fin.
Résolution no 16-196
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1736
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 30 mars 2016,
pour l’approbation du Règlement no 1736 décrétant des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique
et un emprunt de 399 515 $ à cette fin ;
Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-197
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1738
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 30 mars 2016,
pour l’approbation du Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 et un emprunt de
9 637 854 $ à cette fin ;
Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-198
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1739
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 30 mars 2016,
pour l’approbation du Règlement no 1739 décrétant des travaux de construction
pour un stationnement public à la gare et à la MRC et un emprunt de 704 159 $ à
cette fin ;
Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-199
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1700 CONCERNANT LA GESTION
DURABLE DES EAUX ET LES RACCORDEMENTS AUX SERVICES
MUNICIPAUX
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement constitue notamment une refonte des
règlements sur les raccordements de conduites d’eau et d’égout, l’utilisation
extérieur de l’eau, les compteurs d’eau ainsi que les rejets dans les réseaux
d’égout de la Ville.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1700 concernant la gestion durable des
eaux et les raccordements aux services municipaux ;
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 16-200
PROMESSE D’ACHAT – PROJET CHIC II – PROLONGATION DU DÉLAI
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution n o 15-606, autorisé la réservation du
lot connu et désigné comme étant le lot 5 788 736 du cadastre du
Québec, soit le terrain situé à l’angle des rues Frontenac et de la Gare,
où était situé l’ancien marché MÉTRO, pour la réalisation du projet
CHIC II ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-767, autorisé la réservation non
exclusive du lot 5 788 739 du cadastre du Québec et permis au CHIC II
de conserver le droit prioritaire sur le lot 5 788 736 du cadastre du
Québec qui lui a été accordé par la résolution no 15-606 ;
ATTENDU QUE la réservation du lot 5 788 739 était valide jusqu’au 31 mars 2016 et
que la résolution no 15-767 complétait la résolution no 15-606 adoptée
le 8 septembre 2015 ;
ATTENDU QUE les démarches pour faire modifier ou éliminer les clauses restrictives
d’usages sur le lot 5 788 736 qui empêchent l’avancement du projet
CHIC II ne sont pas encore concluantes ;
ATTENDU QUE les promoteurs du projet CHIC II ont demandé à la Ville de repousser
le délai de validité de la réservation des deux terrains en question au
30 septembre 2016.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation des lots
5 788 736 et 5 788 739 du cadastre du Québec jusqu’au 30 septembre 2016, tel
que demandé par les promoteurs du projet CHIC II et de modifier la lettre de
promesse d’achat en conséquence.
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-201
28E COLLOQUE PANQUÉBÉCOIS SUR LA FAMILLE ET LES AÎNÉS
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER Mme la conseillère Julie Morin à participer au colloque
Panquébécois sur la Famille et les Aînés qui se tiendra à Granby les 1, 2 et 3 juin
2016 ;
D’ACQUITTER et/ou DE
d’hébergement et de déplacement ;

REMBOURSER

les frais de formation, de repas,

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-202
12E ÉDITION DU RELAIS POUR LA VIE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la 12e édition du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic se tiendra le
vendredi 27 mai 2016 au parc de l’OTJ ;
ATTENDU QUE cette activité permet de célébrer les survivants ayant été atteints
d’un cancer, pour rendre hommage aux êtres chers touchés par le
cancer et pour lutter ensemble contre cette terrible maladie ;
ATTENDU QUE celle-ci permet au Relais pour la Vie d’amasser des fonds pour
prévenir le cancer et ainsi lutter contre le cancer.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic à
organiser la 12e édition du Relais pour la Vie qui se tiendra le 27 mai prochain au
parc de l’OTJ de la municipalité ;

D’AUTORISER toutes autres demandes comprises dans la demande
datée du 22 mars 2016 du Relais pour la Vie annexé aux présentes ;
D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-203
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION
ATTENDU

la demande de la Coopérative de Solidarité Marché Public LacMégantic de tenir sa saison estivale 2016 sur la ruelle de la rue
Papineau tous les samedis de l’été, soit du 11 juin au 1er octobre
2016 ;

ATTENDU QUE ce projet rassemble la population, les commerçants, touristes,
artisans, producteurs agricoles, agro-transformateurs ;
ATTENDU QUE la Coopérative s’engage à obtenir d’un des locataires de la Place
Papineau, l’autorisation d’utiliser leur source d’eau et d’électricité.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER la Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic à tenir
leur saison estivale 2016 dans la ruelle de la rue Papineau les samedis du 11 juin
au 1er octobre 2016 ;
D’AUTORISER la Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic à
installer des maisonnettes sur les trottoirs de la ruelle, en permanence pour l’été,
de monter et démonter des chapiteaux dans la ruelle les samedis, de fermer la
ruelle les samedis de 7h00 à 15h30 du 11 juin au 1er octobre 2016, l’ouverture des
maisonnettes sur semaine sans la fermeture de la ruelle et d’utiliser des chauffeeau au propane de modèle Coleman ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-204
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1742 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1442 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DU
FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement prévoit une augmentation de la taxe, soit
0,46 $, laquelle passe de 0,40 $ à 0,46 $, à compter du 1er août 2016, le tout,
conformément au décret publié dans la Gazette Officielle du Québec le 9 mars
2016.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1742 modifiant le Règlement no 1442
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence
9-1-1.
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 16-205
AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 2016
ATTENDU QUE le Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à pied à
relais, visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé
mentale ;
ATTENDU QUE les organisateurs du Défi Challenge Québec 800 demande
l’autorisation de circuler sur une portion de rue appartenant à la
municipalité, soit la portion entre le camping Baie-des-Sables et la
route 263 le vendredi 20 mai 2016 ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le Défi Challenge Québec 800 à circuler sur la portion de
rue entre le camping Baie-des-Sables et la route 263 le 20 mai 2016, et ce,
conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec assure la sécurité des participants ;
QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et au
ministère des Transports.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-206
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1735 CONCERNANT LA DIVISION DE LA
MUNICIPALITÉ EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement détermine la nouvelle division du
territoire de la municipalité en six districts électoraux, de manière à rencontrer les
exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1735 concernant la division de la
municipalité en six districts électoraux ;
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 16-207
APPEL D’OFFRES 2016-02 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
de vêtements de travail ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Mégalook

19 462,11 $

2.

Distribution Michel Fillion

15 107,96 $

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE RETENIR la soumission conforme déposée au 6 avril 2016 pour la
fourniture de vêtements de travail, soit l’offre de la compagnie Distribution Michel
Fillion, au prix de 15 107,96 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-208
RÉSOLUTION D’APPUI – PARCOURS DE MARCHE AU CŒUR DE
MÉGANTIC
ATTENDU QUE le Parcours de Marche au Cœur de Mégantic est un organisme sans
but lucratif qui a pour mission de stimuler l’économie locale des
municipalités associées ;
ATTENDU QUE le projet de parcours de marche répond à la vision de développement
de la vie touristique dans la municipalité et favorise l’arrimage
stratégique entre les municipalités ;

ATTENDU QUE le projet de parcours de marche proposé s’insère parfaitement dans la
vision de diversification des activités touristiques dans la municipalité ;
ATTENDU QUE le projet ajoute au maintien et à la bonification de l’offre commerciale ;
ATTENDU QU’ une demande d’aide financière doit être déposée à la MRC du Granit et
du Haut Saint-François dans le cadre du nouveau programme « Fonds
de développement » ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic réserve 5 cases de stationnement au Parcours
de Marche au Cœur de Mégantic au Centre sportif Mégantic, lesquelles
seront situées du côté Nord.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPUYER le projet du Parcours de Marche au Cœur de Mégantic
proposé par madame Chantal Ladouceur ;
D’APPUYER la demande d’aide financière qui doit être déposée à la MRC
du Granit et du Haut Saint-François dans le cadre du nouveau programme « Fonds
de développement ».
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-209
RÉSOLUTION D’APPUI – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LACMÉGANTIC
ATTENDU QUE la Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic désire aménager
un espace jeunesse dans le secteur de Fatima, et ce, près du Pont de
la Solidarité.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’APPUYER la demande d’aide financière déposée par la Commission
des sports et loisirs de Lac-Mégantic auprès de la MRC du Granit, dans le cadre du
Fonds de développement de la MRC du Granit, et ce, relativement au projet «
Espace Jeunesse » ;
D’AUTORISER la Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic à
effectuer tous les travaux nécessaires sur le terrain visé par le projet de l’Espace
Jeunesse pour mener ledit projet à terme.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-210
LISTES 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 M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur
général, M. Gilles Bertrand, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016,
lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-211
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2015 – AUDITEURS INDÉPENDANTS
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des états
financiers et du taux global de taxation pour l’année 2015 en considération
d’honoraires de 23 569,88 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget 2016) ;
effet.

D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-212
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2015 – AUDITEURS INDÉPENDANTS
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des revenus et
dépenses pour l’année 2015 pour des honoraires ne dépassant pas 9 198 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même ledit Programme d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic.
effet.

D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-213
ÉTATS FINANCIERS DU FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE
2015 – AUDITEURS INDÉPENDANTS
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour agir comme auditeurs indépendants des états
financiers du Fonds Avenir Lac-Mégantic pour l’année 2015 pour des honoraires ne
dépassant pas 1 379,70 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Fonds Avenir Lac-Mégantic ;
effet.

D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-214
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1741 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement établi les tarifs pour tous les biens,
activités et services de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1741 modifiant le Règlement no 1724
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

Résolution no 16-215
MÉTRO QUÉBEC IMMOBILIER INC.
ATTENDU QUE Métro Québec Immobilier inc. et Gestion André Valiquette désirent
finaliser la transaction à intervenir entre eux concernant la
construction du Métro, de la Société des Alcools du Québec et de la
Banque Nationale ;
ATTENDU QUE cette transaction inclut des terrains que la Ville devra céder à Métro
en conformité du protocole d’entente intervenu entre Metro et la
Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE cette transaction ne peut s’effectuer tant et aussi que toutes et
chacune des étapes légales prescrites par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre d’un changement d’usage
d’une activité listée à l’Annexe 3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ne soient complétées.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER de céder à Gestion André Valiquette les terrains qui
devaient être cédés par la Ville à Métro, soit une parcelle de terrain d’environ
3 268 pi 2 (adjacent à la Banque Nationale) ainsi qu’une parcelle de terrain d’environ
8 800 pi 2 (adjacent au stationnement de Métro) lorsque les autorisations requises
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques seront finalisées et publiées au Registre foncier du
Québec ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-216
RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ACTIVITÉS ÉLECTORALES POUR
L’ANNÉE 2015
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport du trésorier sur les
activités électorales pour l’année 2015 ;
D’APPROUVER ledit rapport tel que préparé par le trésorier, M. Luc
Drouin, en date du 15 avril 2016 ;
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à M. Jasmin
Laferrière de la Direction du financement des partis politiques du Directeur général
des élections du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-217
SUBVENTION – CENTRE DE FORMATION LE GRANIT
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 100 $ au Centre de formation Le
Granit (remise du prix « Sociabilité ») et D’AUTORISER le trésorier à verser cette
somme aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-218
SUBVENTION – MAISON DE LA FAMILLE DU GRANIT
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 250 $ à la Maison de la Famille du
Granit et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-219
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 500 $ aux organismes suivants :



Relais pour la vie ;
Commission scolaire des Hauts-Canton (Gala Méritas).

D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions
et au moment opportuns ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-220
SUBVENTION – CLUB RICHELIEU LAC-MÉGANTIC INC.
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 1 500 $ au Club Richelieu LacMégantic inc. pour la réalisation de l’Encan Richelieu 2016 et D’AUTORISER le
trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-221
DÉNOMINATION DE LA RUE DE L’HORIZON
ATTENDU QUE le nom de rue « de l’Horizon » avait à l’origine été déposé par
l’entrepreneur du développement Horizon sur le Lac et que la
topographie du site procure des vues panoramiques exceptionnelles
sur l’horizon du lac Mégantic ;
ATTENDU

la recommandation du Comité de toponymie a cet effet.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE DÉNOMMER la rue de l’Horizon située dans le prolongement de la
rue de l’Harmonie dans le secteur Fatima.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-222
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 18 janvier 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la firme AÉCOM,
au montant de 41 696,42 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés du 12 décembre 2015 au 8 janvier 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-223
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 21 mars 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de la firme AÉCOM,
au montant de 62 544,78 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés du 9 janvier au 7 mars 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-224
DEMANDE DE PAIEMENT NO 9 - LES SERVICES EXP INC. – PONT P18592 RUE PAPINEAU AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 29 mars 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement no 9 de la firme Les
Services EXP Inc. au montant de 827,25 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 5 septembre 2015 au 31 janvier
2016 ;
DE FINANCER cette dépense à même le Règlement d’emprunt
n 1635 décrétant des travaux de construction d’un nouveau pont sur la rivière
Chaudière.
o

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-225
APPEL D’OFFRES 2016-08 – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE
(PHASE I ET II) DU TERRAIN DU VIEUX GARAGE MUNICIPAL DE LACMÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’évaluation
environnementale de site (phase I et II) du terrain du vieux garage
municipal de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise
1.

Golder Associés Ltée

2.

WSP Canada inc.

Montant
25 108,24 $
7 588,35 $

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 6 avril
2016 pour l’évaluation environnementale de site (phase I et II) du terrain du vieux
garage municipal de Lac-Mégantic, soit l’offre de la firme WSP Canada inc., au prix
de 7 588,35 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic, selon les termes du
MEG-1168 ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

No 16-226
DOCUMENT REÇU
1.-

Liste des terrains contaminés produite et déposée par M. Jean-François
Brisson, directeur du Service d’urbanisme et de géomatique en date du 16
mars 2016.

Résolution no 16-227
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. PIERRE ROBERT
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Pierre Robert, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 31 mars 2016 ;

M. Pierre Robert a été à l’emploi de la Ville de Lac-Mégantic de 1997 à
2011. M. Robert a été agent municipal de 2007 à 2011.
Adoptée à l'unanimité

No 16-228

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-229
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle Persée de l’hôtel de ville, le mardi 3 mai 2016 à 17h00.
Après avoir renoncé à l’avis de convocation, sont présents et formant
quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la conseillère Julie Morin
et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière, Jean Cloutier, Pierre
Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, madame
Marie-Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière,
M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens.

No 16-230
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 3 mai
2016.

ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Avis de motion – Règlement no 1752 décrétant des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville
historique et un emprunt à cette fin

4.-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-231
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-232
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1752 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RUE ET D’INFRASTRUCTURES DANS LE FUTUR DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE ET UN EMPRUNT À CETTE
FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1752 décrétant
des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du
centre-ville historique et un emprunt à cette fin.

No 16-233
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-234
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 10 mai 2016 à
19 h 00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc
Drouin, trésorier.

No 16-235
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 10 mai
2016.

ORDRE DU JOUR

1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Adoption du Règlement no 1752 décrétant des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville
historique et un emprunt de 399 515 $ à cette fin

4.-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-236
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-237
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1752 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RUE
ET
D’INFRASTRUCTURES
DANS
LE
FUTUR
DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE ET UN EMPRUNT DE
399 515 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique,
que les coûts reliés à ces travaux sont payables par chaque propriétaire d’un
immeuble situé dans le futur développement résidentiel, par une taxe spéciale
établie en fonction de la superficie de chaque immeuble dont il est propriétaire.
Les coûts sont répartis à 25 % pour l’ensemble des contribuables et à 75 % par
les propriétaires riverains.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1752 décrétant des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique
et un emprunt de 399 515 $ à cette fin ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

No 16-238
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-239
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 17 mai 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc
Drouin, trésorier, et des citoyens.
No 16-240
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 17 mai
2016.
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
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 de procès-verbaux

2.2

Dérogation mineure – Lot 3 108 223 du cadastre du Québec (4859, rue
Laurier)

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques

3.2

Appel d’offres 2016-22 – Bordures de béton

3.3

Appel d’offres 2016-19 – Matériaux granulaires

3.4

Appel d’offres 2016-20 – Achat et pose de béton bitumineux – rues
nouvelles et recouvrement

3.5

Appel d’offres 2016-21 – Achat et pose de béton bitumineux – réparation
du pavage des rues pour l’année 2016

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Éclairage de rue - Budget

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Appel d’offres 2016-10 – Collecte, transport et disposition des boues
d’épuration

5.2

Appel d’offres 2016-11 – Collecte et transport des matières résiduelles

5.3

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2015 – Service de
l’environnement

5.4

Appel d’offres 2016-16 – Entretien des réservoirs d’eau potable

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3488, de la rue Agnès

9.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5480-5490, de la rue de
la Gare

9.3

Opération cadastrale – Les Entreprises Claude Rhéaume inc.

9.4

Avis de motion – Projet de règlement no 1749 modifiant le règlement du
plan d’urbanisme no 1323 de manière à mettre à jour le Programme
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic

9.5

Adoption du projet de Règlement no 1749 modifiant le règlement du plan
d’urbanisme no 1323 de manière à mettre à jour le Programme particulier
d’urbanisme de Lac-Mégantic

9.6

Avis de motion – Règlement no 1750 modifiant le Règlement de zonage no
1324 relativement aux mises à jour du Programme particulier d’urbanisme
au centre-ville

9.7

Adoption du premier projet de Règlement no 1750 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement aux mises à jour du Programme particulier
d’urbanisme au centre-ville

9.8

Avis de motion – Règlement no 1751 modifiant le Règlement no 1410 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A)

9.9

Adoption du projet de Règlement no 1751 modifiant le Règlement no 1410
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A)

9.10 Adoption du Règlement no 1746 modifiant le Règlement no 1730 modifiant
le règlement de lotissement no 1325 relativement à la dimension minimale
d’une rue en impasse
9.11 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3060, rue Laval
9.12 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4929, boulevard des
Vétérans
9.13 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4050, rue Laval
9.14 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4152, rue Laval
9.15 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3284, rue Laval
9.16 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4165, rue Laval
10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Avis de motion – Règlement no 1747 modifiant le Règlement no 1612
établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6
juillet 2013
10.3 Entente relative au traitement des constats du Directeur des poursuites
criminelles et pénales devant la cour municipale commune de la Ville de
Lac-Mégantic
10.4 Appel d’offres 2016-09 – Acquisition de boissons gazeuses et autres
boissons et proposition de partenariat
10.5 Festival de bateaux-dragons – Maison La Cinquième saison 2016
10.6 Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de
personnes vulnérables
10.7 Appel d’offres 2016-18 – Agent immobilier
10.8 Subvention – Projet Home Horizon
10.9 Subvention – Grand Défi Pierre Lavoie – Mme Sylvie Roy
10.10 Services professionnels – Bhérer Conseil inc.

10.11 Mandat – Nuno ID inc.
10.12 Subvention – AFÉAS Notre-Dame-de-Fatima
10.13 Lettre de réservation – Organisation à but non lucratif – Le Colibri
10.14 Résolution d’appui – Projet d’aménagement d’accès au lac Mégantic –
municipalité de Frontenac
10.15 Résolution d’appui – Commission des arts, de la culture et du patrimoine de
Lac-Mégantic
10.16 Autorisation de passage
10.17 Le Grand Tour du Lac – fermeture de rues
10.18 Adoption du Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations
et un emprunt de 1 250 692 $ à cette fin
10.19 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1745
10.20 Aide financière – Fort McMurray
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Appel d’offres 2016-03 – Réfection du parc des Vétérans – phase I :
travaux civils et électriques
11.2 Appel d’offres 2016-04 – Réfection du parc des Vétérans – phase II :
travaux d’aménagement paysager et mobilier urbain
11.3 Avis de motion – Règlement no 1748 modifiant le Règlement no 1703
décrétant des travaux de réfection du parc des Vétérans et augmentant le
montant total de l’emprunt à 208 215 $
11.4 Acceptation du décompte progressif no 7 – AÉCOM – Étude de faisabilité –
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.5 Acceptation du décompte progressif no 3 et libération des retenues –
Consortium SMi – Lafontaine – Toulouse – Réhabilitation environnementale
de la zone CMQ et Técosol dans le cadre du projet Lac-Mégantic
11.6 Réception provisoire des travaux, libération partielle de la retenue
contractuelle et décomptes progressifs nos 4 et 5 – Lafontaine & Fils inc –
travaux rue Frontenac Sud et Stearns (2015-17)
11.7 Plan de réhabilitation – secteur Billots Sélect inc.
11.8 Évaluation environnementale de site, phases I et II – vieux garage
municipal et ruelle du centre-ville

11.9 Appel d’offres 2016-23 – Construction du stationnement secteur Gare-MRC
– projet pilote du Fond municipal vert
11.10 Enfouissement de lignes de distribution existantes – rue Frontenac, phase II
11.11 Appel d’offres 2016-06 – Reconstruction des infrastructures du centre-ville
– Lot 46B – rues Komery, Graham, Frontenac, Milette, Thibodeau est et
ouest et ruelle du centre-ville
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de M. Bertrand Théberge

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 16-241
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants :
10.21 Reconduction du contrat de Mme France Bergeron
11.12 Avis de motion – Règlement no 1760 décrétant des travaux
d’agrandissement de la caserne de pompiers et un emprunt à
cette fin
13.2 Condoléances – Décès de M. Serge Bilodeau
13.3 Vote de félicitations – Mme Colette Roy Laroche

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-242
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil
des 15 mars et 19 avril 2016 et des séances extraordinaires des 3 et 10 mai 2016;
tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est
dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-243
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 223 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(4859, RUE LAURIER)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 16-02.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 3 108 223 du cadastre du Québec (M. Serge Roy– 4859, rue
Laurier) demande une dérogation mineure afin d’agrandir un balcon en façade avant
sans empiéter davantage dans la marge de recul avant.
Raison :
L’article 8.1 du Règlement de zonage que l’empiètement dans la marge de recul
avant d’un balcon est autorisé pour un maximum de 2 mètres alors que l’article 15.7
stipule que l’agrandissement d’un balcon n’est pas permis si ce dernier est
dérogatoire aux normes.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 4859 de la rue Laurier (M. Serge Roy), sur le lot
3 108 223 du cadastre du Québec.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes :
- le bâtiment est situé dans la zone R-314 ;
- la marge de recul avant minimale de la zone R-314 est de 6
mètres ;
- l’article 8.1 du Règlement de zonage no 1324 stipule que
l’empiètement dans la marge de recul avant d’un balcon est
autorisé pour un maximum de 2 mètres ;
- le balcon empiète de 4 mètres dans la marge de recul ;
- le balcon est un droit acquis ;
- l’agrandissement n’augmentera pas le caractère dérogatoire de la
galerie ;
- l’article 15.7 du Règlement de zonage no 1324 stipule que
l’agrandissement d’un balcon n’est pas permis si ce dernier est
dérogatoire aux normes du Règlement de zonage no 1324 ;
- la majorité des résidences du secteur ont des galeries sur la
totalité de la façade avant.
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-02, présentée par monsieur
Serge Roy, afin d’agrandir un balcon en façade avant sans empiéter davantage dans
la marge de recul avant, et ce, au bénéfice du lot 3 108 223 du cadastre du
Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-244
FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE
CERTAINES VOIES PUBLIQUES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, le 15 décembre 2008, adopté le Règlement
no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ;
ATTENDU QUE le montant actuellement disponible à même ce fonds est de
210 883,60 $ ;
ATTENDU QUE la Ville désire utiliser une partie de ce montant afin de financer les
travaux de réfection et d’entretien des rues pour l’année 2016.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques et des Travaux
publics au montant de 150 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
les travaux de réfection et d’entretien des rues pour l’année 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux publics
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-245
APPEL D’OFFRES 2016-22 – BORDURES DE BÉTON
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de bordures de béton ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit :

Entreprise

Montant

1.
2.
3.

25 421,89 $
27 553,19 $
31 373,37 $

Construction DLP inc.
Jean Leclerc excavation inc.
Lambert & Grenier Inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des travaux publics en date du 4 mai 2016 ;

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 4 mai
2016, pour les travaux de bordures de béton, la proposition de la compagnie
Construction DLP inc. au prix de 25 421,89 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour le
développement Horizon sur le lac ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-246
APPEL D’OFFRES 2016-19 – MATÉRIAUX GRANULAIRES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
de matériaux granulaires ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a
invité quatre entreprises à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu plusieurs propositions, soit :
Sable pour enrobement des conduites
1.Lafontaine & Fils inc.
2.
Sintra inc. – Région Estrie

2 730,66 $
3 035,34 $

Pierre concassée
1.Lafontaine & Fils inc.
2.Sintra inc. – Région Estrie
ATTENDU

32 078,03 $
33 480,72 $

les recommandations de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, en date du 4 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 4 mai
2016 pour la fourniture de matériaux granulaires – « sable pour enrobement des
conduites », soit la proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de
2 730,66 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 4 mai
2016 pour la fourniture de matériaux granulaires – « pierre concassée », soit la
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 32 078,03 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ou aux règlements d’emprunt à
être approuvés par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du
territoire ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-247
APPEL D’OFFRES 2016-20 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX –
RUES NOUVELLES ET RECOUVREMENT
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la
pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le recouvrement ;
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 une proposition, soit :

Entreprise

Montant

1.

169 593,87 $

Sintra Inc – région Estrie

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, en date du 10 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 10 mai 2016
pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le
recouvrement, soit l’offre de la compagnie Sintra Inc – région Estrie, au montant de
169 593,87 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
budget prévu à la résolution no 16-244 et des règlements d’emprunt approuvés
par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-248
APPEL D’OFFRES 2016-21 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX –
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2016
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réparation
du pavage des rues ;
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux
dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Sintra Inc – région Estrie

245 317,56 $

2.

Pavage Garneau

165 908,93 $

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, en date du 10 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 10 mai
2016 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des
rues, soit l’offre de la compagnie Pavage Garneau, au montant de 165 908,93 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
budget prévu à la résolution no 16-244 et des règlements d’emprunt approuvés
par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du territoire ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-249
ÉCLAIRAGE DE RUE - BUDGET
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures au montant de 4 400 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’installation d’éclairage sur les rues Sévigny et Périnet ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en un (1) seul
versement à compter en 2017 ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets et/ou le
surintendant aux bâtiments et infrastructures à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-250
APPEL D’OFFRES 2016-10 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION
DES BOUES D’ÉPURATION
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la collecte, le
transport et la disposition des boues d’épuration depuis son usine
d’épuration des eaux usées ;
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 une proposition, soit :
Entreprise
1.

SLM Récupération

Montant
63 365,00 $

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 3 mai 2016
pour la collecte, le transport et la disposition des boues d’épuration depuis son usine
d’épuration des eaux usées, soit l’offre de la compagnie SLM Récupération au
montant de 63 365,00 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budgets 2016 à 2019).
D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-251
APPEL D’OFFRES 2016-11 – COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la collecte de
porte à porte des matières résiduelles, de même que le transport de
ces matières aux différents sites désignés par la Ville, pour une durée
de trois (3) années incluant deux options de prolongement de douze
(12) mois chacune ;

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 propositions, soit :
Entreprise
1.
2.

Montant

Sani-Estrie inc.
Services Sanitaires Denis Fortier

2 237 771,13 $
1 744 319,46 $

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 3 mai
2016 pour la collecte de porte à porte des matières résiduelles, de même que le
transport de ces matières aux différents sites désignés par la Ville, soit l’offre de
Services Sanitaires Denis Fortier inc au montant de 1 744 319,46 $, incluant toutes
les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budgets 2016 à 2019).
D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-252

BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 2015 – SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT
ATTENDU

QUE

conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la Qualité de l’eau
potable, le responsable d’un système de distribution desservant plus
de 20 personnes doit, au plus tard le 31 mars de chaque année,
avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de
consommation humaine ;

ATTENDU

QUE

ce bilan doit être rendu public par affichage, bulletin d’information et
avis de diffusion sur le site internet.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE le conseil prenne acte du dépôt du bilan annuel de la qualité de
l’eau potable du Service de l’environnement pour l’année 2015, préparé par M.
Robert Mercier, directeur du Service de l’environnement ;
QU’UNE version électronique de ce bilan soit disponible sur le site
internet de la Ville, et ce, conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la
Qualité de l’eau potable.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-253
APPEL D’OFFRES 2016-16 – ENTRETIEN DES RÉSERVOIRS D’EAU
POTABLE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
d’entretien des réservoirs d’eau potable ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Groupe ADE Estrie inc.

10 980,11 $

2.

Dassyloi inc.

43 230,60 $

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 13 mai
2016 pour des travaux d’entretien des réservoirs d’eau potable, soit l’offre de la
compagnie Groupe ADE Estrie inc., au prix de 10 980,11 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2016, 2017 et 2018) ;

D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-254
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3488,
DE LA RUE AGNÈS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François
Jacques, afin de remplacer la toiture de la marquise du bâtiment
situé au 3488 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 arbres abîment le revêtement de bardeau d’asphalte sur la
résidence ;
la rénovation vise à remplacer le bardeau d’asphalte par un
revêtement de tôle ;
les matériaux de la rénovation s’agencent bien avec le bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
le remplacement de la toiture de la marquise du bâtiment situé au
3488 de la rue Agnès, et ce, conformément à la demande déposée par M. François
Jacques.

D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-255
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 54805490, DE LA RUE DE LA GARE
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le Bureau de
reconstruction, afin d’installer une enseigne sur le bâtiment situé au
5480-5490 de la rue de la Gare ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet
d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations
suivantes :
-

l’enseigne présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse ;
l’enseigne proposée remplace celle présente sur le bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 5480-5490 de la
rue de la Gare, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par le
Bureau de reconstruction.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-256
OPÉRATION CADASTRALE – LES ENTREPRISES CLAUDE RHÉAUME INC.
ATTENDU QUE les Entreprises Claude Rhéaume inc. ont demandé un permis de
lotissement afin de créer un nouveau lot de 18 mètres de largeur sur
une profondeur moyenne d’un mètre étant la portion d’une nouvelle
rue située sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QU’ en vertu du Règlement de lotissement, toute création de nouvelles
rues doit être approuvé préalablement par le conseil municipal avant
l’émission du permis de lotissement ;
ATTENDU QU’ il y a certaines considérations techniques à respecter, soit d’assurer
un écoulement des eaux vers le fossé lequel doit être entretenu et la
responsabilité de l’entretien du chemin public, au sens du Code de la
Sécurité Routière doit être assumée par la municipalité de Nantes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
Que les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à
émettre le permis de lotissement aux Entreprises Claude Rhéaume inc. pour le
lotissement d’un lot de 18 mètres de largeur sur une profondeur moyenne d’un
mètre étant la portion d’une nouvelle rue située sur le territoire de la Ville de LacMégantic ;
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
Avis de motion no 16-257
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NO 1749 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À METTRE À
JOUR LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE-VILLE
DE LAC-MÉGANTIC
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du projet de Règlement no 1749
modifiant le Règlement du plan d’urbanisme no 1323 de manière à mettre à jour
le Programme particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic.

Résolution no 16-258
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1749 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À METTRE À
JOUR LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DE LAC-MÉGANTIC
Il est proposé M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1749 modifiant le Règlement du
Plan d’urbanisme no 1323 de manière à mettre à jour le Programme particulier
d’urbanisme de Lac-Mégantic ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-259
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1750 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX MISES À JOUR DU PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME AU CENTRE-VILLE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1750 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement aux mises à jour du Programme
particulier d’urbanisme au centre-ville.
Résolution no 16-260
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1750 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX MISES À JOUR
DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME AU CENTRE-VILLE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1750 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement aux mises à jour du Programme
particulier d’urbanisme au centre-ville ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-261
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1751 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A)
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1751 modifiant le
Règlement no 1410 relatif aux Plans d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A).

Résolution no 16-262
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1751 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A)
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1751 modifiant le Règlement no
1410 relatif aux Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-263
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1746 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1730 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 1325
RELATIVEMENT À LA DIMENSION MINIMALE D’UNE RUE EN IMPASSE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement régularise une disposition du Règlement
no 1730.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1746 modifiant le Règlement no 1730
modifiant le règlement de lotissement no 1325 relativement à la dimension
minimale d’une rue en impasse ;
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 16-264
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3060,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. André Cordeau,
représentant de La Salle du Royaume, afin de rénover le bâtiment
situé au 3060 de la rue Laval et d’installer une enseigne ;
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 rénovations proposées conservent le style architectural du
bâtiment ;
les matériaux utilisés s’agencent bien avec le bâtiment ;
des luminaires sont ajoutés sur le pourtour du bâtiment ;
l’enseigne présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse.

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

le demandeur doit s’assurer que l’éclairage soit conforme à la
règlementation pour la conservation du ciel étoilé ;
le demandeur doit préserver les aménagements paysagers à
l’avant du bâtiment ;
le demandeur doit reprendre le revêtement de maçonnerie
comme base pour l’enseigne autonome afin d’y donner plus de
prestance.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 3060 de la rue Laval et l’installation
d’une enseigne autonome, conformément à la demande et aux plans déposés par
monsieur André Cordeau, et ce, conditionnellement au respect des
recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-265
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4929,
BOULEVARD DES VÉTÉRANS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Guy St-Pierre,
représentant du Syndicat des propriétaires des Condos du Phare, afin
d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au 4929 boulevard des
Vétérans ;
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 présentent des éléments en relief ;
les enseignes sont non-lumineuses ;
les enseignes s’harmonisent bien avec le style architectural du
bâtiment.

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

le demandeur doit s’assurer que l’éclairage du phare devra être
conforme à la règlementation pour la conservation du ciel étoilé ;
le demandeur doit s’assurer que la surface est adéquate sur le
panneau proposé pour la vente ou la location ;
le demandeur doit ajouter aux règlements des Condos du Phare
l’obligation d’afficher la vente ou la location uniquement sur
l’enseigne proposée dans le but de retirer les enseignes
individuelles annonçant la vente ou la location des condos.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 4929 boulevard des
Vétérans, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Guy StPierre, et ce, conditionnellement au respect des recommandations du Comité
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-266
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4050,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Daniel Larochelle,
représentant du bâtiment « Le Loft », afin d’installer une enseigne
sur le bâtiment situé au 4050 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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne s’harmonise bien avec le style architectural du
bâtiment;
l’enseigne est non-lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 4050 rue Laval,
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Daniel Larochelle.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-267
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4152,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Michel Proteau,
représentant du commerce Assurance Michel Proteau, afin d’installer
une enseigne sur le bâtiment situé au 4152 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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne s’harmonise bien avec le style architectural du
bâtiment ;
l’enseigne est non-lumineuse ;
la structure existante de l’enseigne est réutilisée.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 4152 rue Laval,
conformément à la demande et au plan déposés par monsieur Michel Proteau.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-268
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3284,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Doris Roy,
représentant du Motel le Quiet, afin d’installer une enseigne sur le
bâtiment situé au 3284 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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse ;
la structure existante de l’enseigne est réutilisée.

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

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 3284 rue Laval,
conformément à la demande et au plan déposés par monsieur Doris Roy.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-269
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4165,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Alain Giroux,
représentant du commerce Coffrages Giroux, afin d’installer une
enseigne sur le bâtiment situé au 4165 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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse ;
la structure existante de l’enseigne est réutilisée.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en vertu des considérations suivantes :
-

le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un
aménagement paysager à la base conformément au Règlement
de zonage no 1324 ;
le demandeur doit rafraîchir la peinture de la structure existante.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 4165 rue Laval,
conformément à la demande et au plan déposés par monsieur Alain Giroux, et ce,
conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-270
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 146 649,67 $ en
référence aux chèques nos 124263 à 124508 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 258 370,23 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 10 avril au 7 mai 2016.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-271
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1747 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1747 modifiant
le Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un programme d’aide
pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6
juillet 2013.

Résolution no 16-272
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONSTATS DU DIRECTEUR
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DEVANT LA COUR
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a déjà conclu avec le ministère de la Justice, l’ « Entente
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour
municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » ;
ATTENDU QUE l’article 2.3 de ladite entente stipule qu’un procureur est choisi et
rémunéré par la Ville pour représenter le Procureur général devant la
cour municipale ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au Directeur des poursuites criminelles et
pénales de désigner un procureur pour l’application de cette entente.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de
désigner Me Marie-Ève Maillé pour le représenter en application de l’« Entente
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour municipale
commune de la Ville de Lac-Mégantic » et de désigner Me Abigail Cordonero
comme procureur suppléant pour représenter le Directeur des poursuites
criminelles et pénales, si besoin est, en lieu et place de Me Robert Giguère.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-273
APPEL D’OFFRES 2016-09 – ACQUISITION DE BOISSONS GAZEUSES ET
AUTRES BOISSONS ET PROPOSITION DE PARTENARIAT
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition
de boissons gazeuses et autres boissons et proposition de partenariat ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Pepsi Alex Coulombe

23 539,80 $

2.

Coca-Cola

22 944,40 $

ATTENDU

la recommandation de M. Guy Blanchette, directeur des Loisirs, datée
du 26 avril 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 26 avril
2016 pour l’acquisition de boissons gazeuses et autres boissons et proposition de
partenariat, au prix de 22 944,40 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER le directeur des Loisirs à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-274
FESTIVAL DE BATEAUX-DRAGONS – MAISON LA CINQUIÈME SAISON
2016
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison souhaite organiser une campagne de
financement annuelle, laquelle se déroulera à tous les mois de
juillet ;
ATTENDU QUE dans le cadre de cette campagne de financement, il a été convenu
de tenir un festival de bateaux-dragons, les 2 et 3 juillet 2016 à la
Baie-des-Sables ;
ATTENDU QUE chaque équipe doit être composée de 21 pagayeurs et que chacun
de ceux-ci doit amasser une somme minimale de 100 $ ;
ATTENDU QUE les employés de la Ville de Lac-Mégantic participeront à cette
campagne de financement ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire encourager ses employés en
contribuant également à cette campagne de financement ;

ATTENDU QUE dans cette optique, la Ville a décidé de remettre 50 % de la somme
minimale que chaque participant doit amasser pour pagayer au nom
de cette cause, et ce, pour un montant total de 1 050 $.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE VERSER la somme de 1 050 $ à la Maison La Cinquième Saison
2016 pour son activité de bateaux-dragons et d’AUTORISER le trésorier à verser
cette somme aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) ;
D’INVITER toutes les entreprises de la région, dont les employés ont
formé une équipe de pagayeurs d’un bateau-dragons, à remettre à la Maison La
Cinquième Saison, une somme minimale de 50 % des sommes amassées par leurs
employés.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-275
ENTENTE SUR LE FILTRAGE DES PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER
AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER la directrice générale adjointe à signer l’ « Entente sur le
filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables » avec
la Sûreté du Québec ;
D’AUTORISER la directrice générale adjointe à communiquer avec la
Sûreté du Québec afin de faire vérifier les antécédents judiciaires de tous les
employés actuels et à venir, et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur les
cités et villes ;
D’AUTORISER la directrice générale adjointe à signer tout autre
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-276
APPEL D’OFFRES 2016-18 – AGENT IMMOBILIER
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour les services d’un
agent immobilier pour la vente de ses immeubles situés au 3523 de la
rue Lafontaine et 3823 de la rue de la Baie-des-Sables ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit :
Entreprise
1.

Michel Lessard

2.

Gina Dubé

3.

Bianka Tardif

Montant
27 496,27 $
5 % (commission)
5% (commission)
21 572,28 $
4,3 % (commission)
3,74 % (commission)
23 791,78 $
5 % (commission)
4 % (commission)

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 4 mai
2016 pour les services d’un agent immobilier pour la vente des immeubles situés au
3523 de la rue Lafontaine et 3823 de la rue de la Baie-des-Sables, 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 le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-277
SUBVENTION – PROJET HOME HORIZON
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a signé une entente de collaboration avec le
projet HOME – Horizon Mégantic laquelle prévoit que les dons pour
permettre la construction de 12 unités de logement pour des
personnes à faibles revenus sont reçus par la Ville ;
ATTENDU QUE le solde de ces dons représente la somme de 16 962 $ que la Ville
doit verser pour la Coopérative d’habitation Gaétan Lafontaine-Joanie
Turmel.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE REMETTRE la somme résiduelle de 16 962 $ à la coopérative
d’habitation La Fontaine et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-278
SUBVENTION – GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – MME SYLVIE ROY
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 2016,
déposées à la municipalité.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 500 $ au Grand Défi Pierre Lavoie à
titre de contribution pour la participation de Mme Sylvie Roy et d’AUTORISER le
trésorier à verser la somme accordée aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-279
SERVICES PROFESSIONNELS – BHÉRER CONSEIL INC.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER l’offre de services de la firme Bhérer Conseil inc. pour la
réalisation d’un exercice de planification stratégique de la Ville de Lac-Mégantic pour
la reconstruction et la relance, et ce, au montant de 24 150 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Programme d’aide financière de Développement Économique du Canada ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-280
MANDAT – NUNO ID INC.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Nuno ID inc. au montant
de 4 599 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la gestion d’un
prospect pour le parc industriel de la Ville de Lac-Mégantic ;
D’AFFECTER, à même l’excédent de fonctionnement accumulé, un
montant de 4 599 $ incluant toutes les taxes applicables ;
D’AUTORISER la directrice générale adjointe à signer tout document et
à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-281
SUBVENTION – AFÉAS NOTRE-DAME-DE-FATIMA
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 100 $ à l’organisme AFÉAS NotreDame-de-Fatima et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-282
LETTRE DE RÉSERVATION – ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF - LE
COLIBRI
ATTENDU QUE les membres du comité d’analyse ont reçu une demande afin que
soit réservé, pour une période de neuf mois, le terrain situé près
de la marina, à l’extrémité du boulevard des Vétérans, pour y
construire le projet Le Colibri ;
ATTENDU QU’ un montant de 1000 $ est exigé pour l’analyse du dossier et la
réservation du terrain pour la période demandée.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale adjointe à signer, pour
et au nom de la municipalité, la lettre de réservation, la promesse de vente ainsi
que l’acte de vente à intervenir avec l’organisation à but non lucratif Le Colibri,
concernant la réservation non exclusive d’un terrain situé près de la marina, à
l’extrémité du boulevard des Vétérans, et ce, dans le cadre d’un projet
communautaire.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-283
RÉSOLUTION D’APPUI – PROJET D’AMÉNAGEMENT D’ACCÈS AU LAC
MÉGANTIC – MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
ATTENDU QUE la municipalité de Frontenac déposera une demande d’aide financière
au Fonds de développement de la MRC du Granit ;
ATTENDU QUE le projet déposé par la municipalité de Frontenac consiste à aménager
un accès en bordure du lac Mégantic, réaliser un chemin et une rampe
publique pour la mise à l’eau des embarcations, une aire de
stationnement pour les véhicules des plaisanciers ou des visiteurs ainsi
qu’un bâtiment de services ;
ATTENDU QUE ce projet entraînera de nombreuses retombées économiques pour
l’ensemble de la population de la MRC du Granit.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPUYER la municipalité
d’aménagement d’accès au lac Mégantic.

de

Frontenac

pour

son

projet

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-284
RÉSOLUTION D’APPUI – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine déposera une
demande d’aide financière au Fonds de développement culturel de la
MRC du Granit ;
ATTENDU QUE le projet déposé par la Commission des arts, de la culture et du
patrimoine se veut une recherche sérieuse sur l’histoire de la chasse
sur le territoire de la MRC du Granit; « La marche du chasseur : de
Clovis à aujourd’hui ».
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPUYER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine
pour le projet « La marche du chasseur : de Clovis à aujourd’hui » déposé à la MRC
du Granit.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-285
AUTORISATION DE PASSAGE
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’autorisation pour la circulation
d’un convoi de 10 à 15 camions sur les rues Laval, Québec-Central et
Papineau pour se diriger au Club de Golf le 16 juillet 2016 pour
l’occasion d’un mariage.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’AUTORISER la circulation aux camions sur les rues Laval, QuébecCentral et Papineau pour se diriger vers le Club de Golf le 16 juillet 2016 dans le
cadre du mariage de monsieur Keven Lacasse Dumont ;
D’INFORMER la Sûreté du Québec qu’elle n’a pas d’objection à la tenue
de cette activité.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-286
LE GRAND TOUR DU LAC – FERMETURE DE RUES
ATTENDU QUE la 25e édition du Grand Tour aura lieu le 5 juin 2016 ;
ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants se situent au parc de l’OTJ ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE l’organisation souhaite obtenir l’autorisation de stationner en angle
sur la rue Cartier.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs du Grand Tour du lac Mégantic à
utiliser les rues Cartier, face au CPE Sous les étoiles, comme stationnement à
angle et Baie-des-Sables comme stationnement en parallèle, conditionnellement à
ce que les rues demeurent accessibles en tout temps, tant pour les citoyens que
pour les véhicules, et ce, dans le cadre de la 25e édition du Grand Tour qui aura
lieu le 5 juin 2016 ;
D’AUTORISER, à l’occasion de cet événement, la fermeture à la
circulation d’une partie du boulevard des Vétérans entre la rue Victoria et l’entrée
des premiers condos (avant l’entrée du chemin des Moulins), de 7 h à 10 h 30 le
dimanche 5 juin 2016 ;
D’INFORMER la Sûreté du Québec qu’elle n’a pas d’objection à la tenue
de cette activité ;
D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics, le directeur du Service des loisirs et le directeur du Service des Incendies
à donner toute directive et à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-287
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1743 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 250 692 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des dépenses en immobilisations,
que les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des contribuables
et que le financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1743 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 250 692 $ à cette fin ;
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 16-288
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1745
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 20 mars 2016,
pour l’approbation du Règlement no 1745 modifiant le Règlement no 1736
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement
résidentiel du centre-ville historique ;

Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-289

AIDE FINANCIÈRE – FORT MCMURRAY
ATTENDU QUE l’incendie provoqué à Fort McMurray en Alberta force l’évacuation de
plus de 80 000 habitants ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic versera à la Croix-Rouge un montant de
10 000 $ pour offrir un soutien financier à celle-ci.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
Et résolu :
DE VERSER une aide financière à la Croix-Rouge d’un montant de
10 000 $ au bénéfice des citoyens de Fort McMurray suite à la tragédie survenue
au mois de mai 2016 ;
DE FINANCER une somme de 10 000 $ à même l'excédent de
fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité et D’AUTORISER le trésorier
à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-290
RECONDUCTION DU CONTRAT DE MME FRANCE BERGERON
ATTENDU

l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de LacMégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ;

ATTENDU QUE madame Bergeron a été embauchée dans le cadre de la remise en
état des lieux du centre-ville ;

ATTENDU QUE madame France Bergeron « supervise » également les travaux de
la firme AÉCOM ;
ATTENDU QUE l’embauche de madame France Bergeron est nécessaire au moins
jusqu’à la fin de l’année 2016, et ce, pour la reconstruction du
centre-ville.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE PROLONGER l’embauche de madame France Bergeron, ingénieure, à
titre d’employée contractuelle jusqu’au 31 décembre 2016, aux conditions prévues
à la convention des employés cadres de la Ville de Lac-Mégantic.

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-291
APPEL D’OFFRES 2016-03 – RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANS –
PHASE I : TRAVAUX CIVILS ET ÉLECTRIQUES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réfection
du Parc des Vétérans – Phase I : Travaux civils et électriques ;
ATTENDU QUE l’appel d’offres 2016-03 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 propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Lafontaine & Fils inc.

145 322,88 $

2.

SAHO Construction inc.

131 283,90 $

ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée
du 26 avril 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée le 26 avril
2016 pour la réfection du Parc des Vétérans – Phase I : Travaux civils et électriques,
soit l’offre de la compagnie SAHO Construction inc., au montant de 131 283,90 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le règlement d’emprunt 1703 et à
même les Programmes d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de
Lac-Mégantic (MEG-1156).
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-292
APPEL D’OFFRES 2016-04 – RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANSPHASE II : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET MOBILIER
URBAIN
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réfection
du Parc des Vétérans – Phase II : Travaux d’aménagement paysager
et mobilier urbain ;
ATTENDU QUE l’appel d’offres 2016-04 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 propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Aménagement paysager Pyrus

57 999,46 $

2.

SAHO Construction inc.

77 588,86 $

ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée
du 26 avril 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée le 26 avril
2016, pour la réfection du Parc des Vétérans – Phase II : Travaux d’aménagement
paysager et mobilier urbain, soit l’offre de la compagnie Aménagement paysager
Pyrus, au montant de 57 999,46 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le règlement d’emprunt 1703 et à
même Programmes d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de LacMégantic (MEG-1156).
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-293
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1748 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1703 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU PARC DES
VÉTÉRANS ET AUGMENTANT LE MONTANT TOTAL DE L’EMPRUNT À
208 215 $
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1748 modifiant
le Règlement no 1703 décrétant des travaux de réfection du Parc des Vétérans et
en augmentant le montant total de l’emprunt à 208 215 $.

Résolution no 16-294
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 20 avril 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 7 de la firme AÉCOM,
au montant de 29 783,12 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés du 8 au 31 mars 2016 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-295
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 ET LIBÉRATION DES
RETENUES– CONSORTIUM SMi – LAFONTAINE – TOULOUSE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE LA ZONE CMQ ET TÉCOSOL
DANS LE CADRE DU PROJET LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

les recommandations de M. Jocelyn Marcotte, ingénieur pour la firme
AÉCOM, datée du 22 avril 2016 et du 2 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE PAYER le décompte progressif no 3 du Consortium Valusol inc. et Cap
Excavation inc., au montant de 3 552,53 $ incluant toutes les taxes applicables ;
DE LIBÉRER les retenues contractuelles au montant de 4 469,52 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le règlement d’emprunt no
1698 décrétant des travaux pour la gestion des sols des bermes et de la rampe
d’accès du bassin d’urgence ;
DE DEMANDER au ministère de la Sécurité publique d’indemniser la Ville
selon les termes de l’avis d’admissibilité (MEG-1153);
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-296
RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX, LIBÉRATION PARTIELLE DE LA
RETENUE CONTRACTUELLE ET DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 4 ET 5) –
LAFONTAINE & FILS INC – TRAVAUX RUE FRONTENAC SUD ET STEARNS
(2015-17)
ATTENDU

les recommandations de M. Jocelyn Marcotte, ingénieur pour la firme
AÉCOM, datées des 8 et 13 avril 2016 ;

ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée
du 6 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la réception provisoire des travaux d’aménagements, de
voirie et d’interventions d’aqueduc et d’égouts de la rue Frontenac et du boulevard
Stearns, en date du 30 octobre 2015 ;
D’ACCEPTER la libération partielle de la retenue contractuelle de 5 % et
de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie Lafontaine et fils inc., au
montant de 68 638,48 $, incluant toutes les taxes applicables, conditionnellement à
l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ;
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 63 708,44 $ $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 avril 2016, et
ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense aux Programmes d’aide du
gouvernement du Québec, et à ce que l’entrepreneur fournisse les quittances, à la
satisfaction de la Ville ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au
MEG-1144 ;
D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-297
PLAN DE RÉHABILITATION – SECTEUR BILLOTS SÉLECT INC.
ATTENDU QUE la Ville a acquis les lots 5 548 771, 5 424 009, 5 424 010, 5 424 011,
5 424 012, 5 782 685, 5 782 686, 5 782 687, 5 782 688 et 3 109 030
du cadastre du Québec, anciennement connus comme étant la scierie
« Billots Sélect inc. » ;
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoient
l’obligation de procéder à la caractérisation de sols lors d’une cessation
d’activité et que l’évaluation environnementale a démontré la présence
de contamination au-delà du critère d’usage ;
ATTENDU QUE suivant les résultats de l’évaluation environnementale, la Ville doit
préparer et déposer au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques un
plan de réhabilitation concernant ces terrains.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER M. François Perron, ingénieur, à préparer, à signer, pour
et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques un plan de réhabilitation concernant les lots 5 548 771,
5 424 009, 5 424 010, 5 424 011, 5 424 012, 5 782 685, 5 782 686, 5 782 687,
5 782 688 et 3 109 030 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-298
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE, PHASES I ET II - VIEUX
GARAGE MUNICIPAL ET RUELLE DU CENTRE-VILLE
ATTENDU QUE lors de la réhabilitation du centre-ville en 2014, des sols contaminés
ont été trouvés sur le terrain du vieux garage municipal, connu et
désigné comme étant le lot 3 108 010 du cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE la Ville a mandaté la firme EXP afin de réaliser une première phase de
caractérisation sur ledit lot 3 108 010 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE le 22 janvier 2016, le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire a transmis à la Ville un avis d’admissibilité
(MEG-1168) autorisant la réalisation d’une étude de phases I et II sur
le lot 3 108 010 et une partie du lot 3 109 397 (ruelle du centre-ville)
du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-225, mandaté la firme WSP pour les
services professionnels permettant la réalisation de l’évaluation
environnementale de site, phases I et II ;
ATTENDU QUE la Ville doit, dans le cadre de cette évaluation environnementale,
assumer certains coûts, notamment les frais d’une équipe de foreurs,
d’envoi des échantillons de sols et d’eaux souterraines à un laboratoire,
d’arpentage afin de localiser les forages, de localisation des services
enfouis, de gestion des déblais de forage et de réalisation de tranchées
d’exploration ;
ATTENDU QUE ces coûts sont estimés à 13 550 $, incluant toutes les taxes
applicables.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures au montant de 13 550 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour les frais inhérents à la réalisation d’une évaluation environnementale de site,
Phases I et II sur les lots 3 108 010 et 3 109 397 du cadastre du Québec ;
DE FINANCER cette dépense à même le programme d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic, tel que prévu à la
demande d’autorisation (MEG-1168) ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-299
APPEL D’OFFRES 2016-23 – CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT
SECTEUR GARE-MRC– PROJET PILOTE DU FOND MUNICIPAL VERT
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la
construction du stationnement secteur gare-MRC ;
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 propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Lafontaine & Fils inc.

430 485,03 $

2.

SAHO Construction

594 619,19 $

ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet,
datée du 11 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 10 mai
2016 pour la construction du stationnement de la MRC du Granit, soit l’offre de la
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 430 485,03 $, incluant toutes les
taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’approbation du règlement
d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1739 décrétant des travaux de construction pour un
stationnement public à la Gare – MRC ;
DE DEMANDER au MSP et au MAMOT d’indemniser la Ville selon les
termes de l’avis d’admissibilité (MEG-1174) ;
D’AUTORISER la chargée de projets à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-300

ENFOUISSEMENT DE LIGNES DE DISTRIBUTION EXISTANTES – RUE
FRONTENAC, PHASE II
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé à Hydro-Québec de pouvoir
bénéficier du programme Embellir les voies publiques pour la
reconstruction du centre-ville sinistré, consistant à l’enfouissement
des lignes de distribution ;
ATTENDU QUE Hydro-Québec a déposé un Rapport d’étude d’avant-projet, daté du
13 mai 2016, pour la réalisation de la phase II de ce projet
d’enfouissement ;
ATTENDU QUE Hydro-Québec a informé la Ville que les coûts de leurs infrastructures
seront financés par Hydro-Québec ;
ATTENDU QUE la compagnie Bell Canada a informé la Ville qu’elle accepte
exceptionnellement de financer une partie des coûts, soit les travaux
reliés à leurs installations ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est en pourparlers avec Câble Axion et Telus
afin de financer les travaux reliés à leurs installations.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER le Rapport d’étude d’avant-projet déposé par HydroQuébec le 13 mai 2016 concernant l’enfouissement de lignes de distribution
existantes dans le secteur du centre-ville, et ce, dans le cadre du Programme
Embellir les voies publiques ;
DE DEMANDER à Hydro-Québec de poursuivre les travaux de façon à
procéder à la phase de réalisation ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer, pour et au nom de la
municipalité, la convention d’enfouissement à intervenir avec Hydro-Québec ;
D’AVISER Hydro-Québec que la Ville s’engage à payer le montant
de la contribution de 370 752,79 $, toutes taxes incluses, présentée dans le
Rapport d’étude d’avant-projet, laquelle somme sera ajustée selon les coûts
réels des travaux civils ;

DE CONFIRMER à Hydro-Québec que la Ville s’engage à rembourser
les frais engagés advenant qu’elle abandonne ledit projet d’enfouissement des
lignes de distribution ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-301
APPEL D’OFFRES 2016-06 – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
DU CENTRE-VILLE – LOT 46B – RUES KOMERY, GRAHAM, FRONTENAC,
MILETTE, THIBODEAU EST ET OUEST ET RUELLE DU CENTRE-VILLE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la
reconstruction des infrastructures du centre-ville ;
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 cinq propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.
2.
3.
4.
5.

6 125 967,58 $
6 666 772,57 $
7 570 575,38 $
6 176 438,44 $
7 253 193,97 $

Sintra Inc – région Estrie
Giroux et Lessard Ltée
Germain Lapalme & Fils
Lafontaine & Fils inc.
Entreprises G.N.P. inc.

ATTENDU QUE la Ville a reçu des avis et des recommandations quant à la nonconformité de la soumission de la compagnie Sintra.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 12 mai
2016 pour la reconstruction des infrastructures du centre-ville, soit l’offre de la
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 6 176 438,44 $, incluant toutes
les taxes applicables ;
DE RECOMMANDER à Hydro-Québec d’accepter la plus basse soumission
conforme pour l’exécution de leurs travaux d’enfouissement de lignes de
distribution existantes du Programme Embellir les voies publiques, tel que prévu
au rapport d’étude d’avant-projet, phase II daté du 13 mai 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures
dans la zone sinistrée pour l’année 2016 et à même le Règlement d’emprunt no
1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement
résidentiel du centre-ville historique à être approuvé par le ministère des Affaires
municipales et l’Occupation du territoire ;
DE DEMANDER au MSP d’indemniser la Ville selon les termes de l’avis
d’admissibilité (MEG-1144);
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-302
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1760 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE DE POMPIERS ET UN EMPRUNT À
CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1760 décrétant
des travaux d’agrandissement de la caserne de pompiers et un emprunt à cette
fin.
Résolution no 16-303
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. BERTRAND THÉBERGE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Bertrand Théberge, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 27 avril 2016 ;
M. Bertrand Théberge est le père de Mme Monique Théberge,
préposée adjointe à l’accueil au Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-304
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. SERGE BILODEAU
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Serge
Bilodeau, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 14 mai 2016 ;
M. Serge Bilodeau est le directeur général de la MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-304-1
VOTE DE FÉLICITATIONS – MME COLETTE ROY LAROCHE
ATTENDU QU’ en reconnaissance de son travail exceptionnel, pendant les 13
années où elle a occupé le poste de mairesse à la Ville de LacMégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

DE FÉLICITER madame Colette Roy Laroche qui a été nommée membre
honoraire de l’Union des Municipalités du Québec lors des assises 2016.
Adoptée à l'unanimité

No 16-305
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-306
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle de conférences Persée à l’hôtel de ville, le 25 mai 2016
à 16 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Jean Cloutier,
madame la conseillère Julie Morin (arrivée à 16h37) et messieurs les conseillers
Jean Bilodeau, Jasmin Brière (arrivée à 16h35), Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Est absent monsieur le maire Jean-Guy Cloutier de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, monsieur Gilles Bertrand, directeur général et
madame Nancy Roy, greffière adjointe et un citoyen.

No 16-307
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire suppléant Jean Cloutier déclare ouverte la présente séance du
25 mai 2016.

ORDRE DU JOUR

1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Métro Québec Immobilier inc.

4.-

Mandat – Me Sébastien Laprise de la firme Langlois

5.-

Engagement – Inspecteur en bâtiment

6.-

Période de questions

7.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-308
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
5.

Engagement – Inspecteur en bâtiment

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-309
METRO QUÉBEC IMMOBILIER INC.
ATTENDU QUE Metro Québec Immobilier inc. et Gestion André Valiquette désirent
finaliser la transaction à intervenir entre eux concernant la
construction du Metro, de la Société des Alcools du Québec et de la
Banque Nationale ;
ATTENDU QUE cette transaction inclut des terrains que la Ville devra céder à Metro
en conformité du protocole d’entente intervenu entre Metro et la
Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE cette transaction ne peut s’effectuer tant et aussi que toutes et
chacune des étapes légales prescrites par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre d’un changement d’usage
d’une activité listée à l’Annexe 3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ne soient complétées.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER de céder à Gestion André Valiquette les terrains qui
devaient être cédés par la Ville à Metro Québec Immobilier, soit les lots 3 108 992,
5 424 009, 5 782 685 et 5 782 687, et ce, lorsque les autorisations requises du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques seront finalisées et publiées au Registre foncier du
Québec ;
D’AUTORISER la Ville à intervenir dans les actes de vente à être signés
entre Metro Québec Immobilier inc. et Gestion André Valiquette ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la directrice
générale adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, lesdits actes de vente à
intervenir, et ce, à titre d’intervenant ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 16-215.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-310
MANDAT – ME SÉBASTIEN LAPRISE DE LA FIRME LANGLOIS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la
reconstruction des infrastructures du centre-ville par son appel d’offres
2016-06 – Reconstruction des infrastructures du centre-ville – Lot 46B
– rues Komery, Graham, Frontenac, Milette, Thibodeau est et ouest et
ruelle du centre-ville ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu cinq propositions, dont la compagnie
Sintra inc. région Estrie ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu des avis et des recommandations quant à la nonconformité de la soumission de la compagnie Sintra inc. région
Estrie ;
ATTENDU QUE l’octroi du contrat a alors été confié à la compagnie Lafontaine & Fils
étant le plus bas soumissionnaire conforme ;
ATTENDU QUE la compagnie Sintra inc. région Estrie a signifié à la Ville une mise en
demeure ainsi qu’une demande introductive d’instance en injonction
permanente et nullité, injonction interlocutoire et provisoire, et pour
ordonnance de sauvegarde ;

ATTENDU QUE il y a lieu de nommer un avocat pour assurer la défense de la Ville ;
ATTENDU QUE la Ville a choisi Me Sébastien Laprise, avocat de la firme Langlois
Avocats pour la représenter.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE NOMMER Me Sébastien Laprise de la firme Langlois afin de
représenter la Ville de Lac-Mégantic dans le dossier de poursuite intentée par la
compagnie Sintra inc. région Estrie contre la Ville de Lac-Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures
dans la zone sinistrée pour l’année 2016.
Adoptée à l'unanimité

No 16-311
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-312
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Mme Nancy Roy,
Greffière adjointe

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 6 juin 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, madame Marie-Claude Arguin, directrice
générale adjointe, monsieur Luc Drouin, trésorier et Me Chantal Dion, greffière et
des citoyens.

No 16-313
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 6 juin
2016.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Appel d’offres 2016-26 – Contrôle de la qualité des matériaux –
Reconstruction des rues du centre-ville (Lot 46B)

4.-

Adoption du Règlement no 1748 modifiant le Règlement no 1703 décrétant
des travaux de réfection du Parc des Vétérans et augmentant le montant
total de l’emprunt à 208 215 $

5.-

Lettre de réservation – Le Mégantic

6.-

Inspecteur en bâtiment - engagement

7.

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no
1749 modifiant le règlement du plan d’urbanisme no 1323 de manière à
mettre à jour le Programme particulier d’urbanisme du centre-ville de LacMégantic

8.

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no
1750 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement aux mises à
jour du Programme particulier d’urbanisme au centre-ville

9.

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no
1751 modifiant le Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A)

10.-

Période de questions

11.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-314
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-315
APPEL D’OFFRES 2016-26 – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX
– RECONSTRUCTION DES RUES DU CENTRE-VILLE (LOT 46B)
ATTENDU

QUE

la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
pour le contrôle de la qualité des matériaux du projet –
Reconstruction des rues du centre-ville (lot 46B) ;

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 quatre propositions, soit :

Entreprise
1.2.
3.
4.

Groupe ABS inc.
Englobe Corporation
Labo SMi
Services EXP inc.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE RETENIR la proposition ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des propositions, pour les services
professionnels pour le contrôle de la qualité des matériaux du projet –
Reconstruction des rues du centre-ville (lot 46B), soit la proposition de la firme
Labo SMi, au montant de 98 600,84 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ;
DE DEMANDER au ministère de la Sécurité publique d’indemniser la Ville
pour cette dépense (MEG-1097-A1).
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-316
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1748 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1703 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU PARC DES
VÉTÉRANS ET AUGMENTANT LE MONTANT TOTAL DE L’EMPRUNT À
208 215 $
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement augmente les sommes prévues pour les
travaux de réfection du Parc des Vétérans.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1748 modifiant le Règlement no 1703
décrétant des travaux de réfection du Parc des Vétérans et augmentant le
montant total de l’emprunt à 208 215 $ ;
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 16-317
LETTRE DE RÉSERVATION – LE MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-753, autorisé la réservation non
exclusive des lots connus et désignés comme étant les lots 5 778 748
et 5 778 747 du cadastre du Québec, soit les terrains situés au sud des
rues Thibodeau entre Frontenac et le boulevard des Vétérans pour le
projet Le Mégantic, hôtel et centre d’affaires ;
ATTENDU QUE la réservation des lots 5 778 748 et 5 778 747 était valide jusqu’au 8
juin 2016 ;
ATTENDU QUE le promoteur poursuit les démarches nécessaires dans le cadre des
phases de positionnement et de faisabilité de son projet;
ATTENDU QUE le promoteur, vu l’envergure de son projet, a demandé à la Ville de
repousser le délai de validité de la réservation des deux terrains en
question au 8 septembre 2016.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE REPOUSSER le délai de validité de la réservation des lots 5 778 748
et 5 778 747 du cadastre du Québec au 8 septembre 2016, tel que demandé par
le promoteur du projet Le Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-318
INSPECTEUR EN BÂTIMENT - ENGAGEMENT
ATTENDU

la démission de M. Luc Dupuis, inspecteur en bâtiment ;

ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de M. Gilles
Bertrand, directeur général, Mme Marie-Claude Arguin, directrice
générale adjointe et M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d'urbanisme et de géomatique.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ENGAGER M. Gabriel Sévigny-Côté, comme employé permanent au
poste d’inspecteur en bâtiment, en date du 30 mai 2016 (classe 13, échelon 1),
aux conditions prévues à la convention collective de travail ;
DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds
général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité
No 16-319
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1749 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN
D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À METTRE À JOUR LE PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1749 modifiant le Règlement du
plan d’urbanisme no 1323 de manière à mettre à jour le Programme particulier
d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic, aux motifs qui seront expliqués par M.
Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique.
L’objet de ce règlement est de mettre à jour le Programme Particulier d’Urbanisme
pour le centre-ville en fonction du plan d’aménagement du secteur résidentiel du
centre-ville ainsi qu’en fonction du plan de réhabilitation du secteur de Billot Select.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.

Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.

No 16-320
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1750 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324
RELATIVEMENT AUX MISES À JOUR DU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME AU CENTRE-VILLE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1750 modifiant le Règlement de
zonage no 1324 relativement aux mises à jour du Programme particulier
d’urbanisme au centre-ville, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François
Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique.
QUE l’objet de ce projet de règlement est de mettre à jour le Règlement de zonage
en fonction du plan d’aménagement du secteur résidentiel du centre-ville et du
plan de réhabilitation du secteur de Billots Sélect et d’abroger la grille M-26.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. Des copies du
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette
assemblée.
Après s’être assuré que personne d’autre ne veut intervenir, Monsieur le maire
déclare l’assemblée de consultation close.
No 16-321
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1751 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF
AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(P.I.I.A)
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1751 modifiant le Règlement no

1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), aux
motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d'urbanisme et de géomatique.
Que l’objet de ce règlement est d’assujettir la zone M-320 au PIIA de la rue
Frontenac et de définir un PIIA du secteur résidentiel centre-ville afin d’encadrer la
réalisation d’un projet immobilier de moyenne densité et de qualité et innovateur
dans le centre-ville de Lac-Mégantic à proximité du parc projeté.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
Après s’être assuré que personne d’autre ne veut intervenir, Monsieur le maire
déclare l’assemblée de consultation close.
No 16-322
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-323
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 21 juin 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme MarieClaude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc
Drouin, trésorier, et des citoyens.
No 16-324
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 21 juin
2016.
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
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 de procès-verbaux

2.2

Dérogation mineure – Lot 3 106 797 du cadastre du Québec (3108, de la
rue Baie-des-Sables)

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Demande de subvention au ministère des Transports du Québec pour
l’amélioration du réseau routier municipal

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Appel d’offres 2016-27 – Fourniture et remplacement d’un moteur sur le
véhicule 605

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1749 modifiant le Règlement du plan
d’urbanisme no 1323 de manière à mettre à jour le Programme particulier
d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic

9.2

Adoption du second projet de Règlement no 1750 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement aux mises à jour du Programme particulier
d’urbanisme au centre-ville

9.3

Adoption du Règlement no 1751 modifiant le Règlement no 1410 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A)

9.4

Avis de motion – Projet de Règlement no 1753 modifiant le Règlement de
construction no 1326 afin de modifier le type de fondation exigé pour un
bâtiment principal

9.5

Adoption du projet de Règlement no 1753 modifiant le Règlement de
construction no 1326 afin de modifier le type de fondation exigé pour un
bâtiment principal

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Acte de vente – modification
10.3 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1743
10.4 Subvention – Centre magnétique
10.5 Acte de vente – Mme Linda Proteau
10.6 Conclusion d’une entente entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société d’aide
au développement de la collectivité de la région de Mégantic relative à une
contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures
communautaires – réfection du terrain de baseball de l’OTJ
10.7 Entente de partenariat – École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon,
École d’architecture de l’Université de Laval et la Faculté de génie de
l’Université de Sherbrooke
10.8 Commerce Lac-Mégantic – étalage extérieur

10.9 Inauguration du piano public – fermeture de rue
10.10 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 31 mars
2016 – Fonds Avenir Lac-Mégantic
10.11 Engagement d’une directrice générale
10.12 Transactions – Société de l’assurance automobile du Québec
10.13 Comité de bassin de la rivière Chaudière – COBARIC
10.14 Dénomination de la Médiathèque Nelly-Arcan
10.15 Dénomination du Parc Sandra-Turmel
10.16 Quittance – Mme Françoise Isabel
10.17 Appel d’offres 2016-17 – Carburant en vrac
10.18 Lettre d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés
municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
10.19 Fin de mandat – Dufresne Hébert Comeau inc. – recours contre la
compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
10.20 Activité de prospection économique
10.21 Lettre de réservation – Charles Lemoine – annulation
10.22 Lettre de réservation – Doris Roy
10.23 Lettre de réservation – Construction Roy-Fontaine
10.24 Lettre de réservation – Louis Brassard
10.25 Lettre de réservation – Marc Gagnon
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Adoption du Règlement no 1747 modifiant le Règlement no 1612
établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6
juillet 2013
11.2 Réception définitive et acceptation du décompte progressif final no 6 –
Lafontaine & Fils inc. – réparation du quai et de la marina (2014-25)
11.3 Demande de paiement – Labo SM inc. – services professionnels – expertise
d’éléments en béton préfabriqué
11.4 Acceptation du décompte progressif no 8 – AÉCOM – étude de faisabilité –
réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic

11.5 Acceptation du décompte progressif no 1 – Lafontaine & Fils inc. – Appel
d’offres 2016-23 – Construction du stationnement secteur Gare-MRC –
projet pilote du Fonds municipal vert
11.6 Acceptation du décompte progressif no 2 – Reprofilage du lieu
d’enfouissement sanitaire de Lac-Mégantic – Lafontaine & Fils inc. (201528)
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 16-325
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant :
10.26 Subvention – Coopérative Jeunesse de Services
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-326
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2016
et les procès-verbaux des séances extraordinaires du conseil des 25 mai 2016 et 6
juin 2016; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-327
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 106 797 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(3108 DE LA RUE BAIE-DES-SABLES)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 16-03.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 3 106 797 du cadastre du Québec (M. Denis Bolduc– 3108, rue
Baie-des-Sables) demande une dérogation mineure afin de construire un garage
détaché en cour avant.
Raison :
Le « Tableau 12 – Garage détaché » de l’article 5.2 du Règlement de zonage stipule
qu’un garage détaché ne peut être construit en cour avant.
Identification du site concerné :
Le site concerné est le lot 3 106 797 du cadastre du Québec (M. Denis Bolduc –
3108, rue de la Baie-des-Sables).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes :
- la topographie du terrain est très escarpée et ne permet pas la
construction d’un garage en cours latérale ou arrière ;
- le garage proposé sera situé à environ 7,5 mètres de la ligne de
lot et à environ 13,5 mètres de la rue ;
- le fait de refuser la construction d’un garage cause un préjudice
au demandeur ;
- la construction d’un garage en cours avant chez le demandeur ne
cause pas préjudice aux voisins.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande en vertu des recommandations suivantes :
-Le demandeur doit ajouter au moins une fenêtre sur la façade du
côté de la rue ;
-Le demandeur doit utiliser des matériaux de revêtement extérieur
similaires à celui du bâtiment principal.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-03, présentée par monsieur
Denis Bolduc, afin de construire un garage détaché en cour avant, et ce, au
bénéfice du lot 3 108 223 du cadastre du Québec, le tout, conditionnellement au
respect des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut
mentionnées.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-328
DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE DEMANDER une subvention de 30 000 $ dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), pour
des travaux de revêtement de béton bitumineux en couche de correction du
boulevard des Vétérans ;
DE NOMMER le directeur général ou le directeur des Services
techniques et des 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 16-329
APPEL D’OFFRES 2016-27 – FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’UN
MOTEUR SUR LE VÉHICULE 605
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
et le remplacement d’un moteur sur le véhicule 605 ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Le Centre du camion (Amiante) inc.

33 941,23 $

2.

Le Centre du camion (Beauce) inc

36 302,15 $

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 7 juin
2016 pour la fourniture et le remplacement d’un moteur sur le véhicule 605, soit
l’offre de la compagnie Le Centre du camion (Amiante) inc., au prix de
33 941,23 $, incluant toutes les taxes applicables ;
D’OCTROYER un montant supplémentaire de 16 500 $ pour le
remplacement et l’achat d’accessoires ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant), lesdites sommes seront
remboursées par le Club des pompiers ;
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-330
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1749 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU
PLAN D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À METTRE À JOUR LE
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE-VILLE DE LACMÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet de mettre à jour le Programme
Particulier d’Urbanisme pour le centre-ville en fonction du plan d’aménagement du
secteur résidentiel du centre-ville ainsi qu’en fonction du plan de réhabilitation du
secteur de Billot Select
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1749 modifiant le règlement du Plan
d’urbanisme no 1323 de manière à mettre à jour le Programme particulier
d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic ;
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 16-331
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1750 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX MISES À JOUR
DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME AU CENTRE-VILLE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1750 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement aux mises à jour du Programme
particulier d’urbanisme au centre-ville ;
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 16-332
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1751 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A)
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement permet d’assujettir la zone M-320
au PIIA de la rue Frontenac et de définir un PIIA du secteur résidentiel centre-ville
afin d’encadrer la réalisation d’un projet immobilier de moyenne densité et de
qualité et innovateur dans le centre-ville de Lac-Mégantic à proximité du parc
projeté.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1751 modifiant le Règlement no 1410
relatif aux Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-333
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NO 1753 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 1326 AFIN DE MODIFIER LE TYPE
DE FONDATION EXIGÉ POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du projet de Règlement no 1753
modifiant le Règlement de construction no 1326 afin de modifier le type de
fondation exigé pour un bâtiment principal.

Résolution no 16-334
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1753 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 1326 AFIN DE MODIFIER LE TYPE
DE FONDATION EXIGÉ POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Il est proposé Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1753 modifiant le Règlement de
construction no 1326 afin de modifier le type de fondation exigé pour un bâtiment
principal ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-335
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 3 219 187,59 $ en
référence aux chèques nos 124509 à 124827 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 392 654,51 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 8 mai au 11 juin 2016.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-336
ACTE DE VENTE - MODIFICATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-509, autoriser la signature d’un acte
de vente concernant le lot 3 108 761 du cadastre du Québec à
madame Marie-Christine Picard et monsieur Simon Bilodeau ;
ATTENDU QUE l’acte de vente concernait plutôt le lot 3 109 459 du cadastre du
Québec et qu’il y a lieu de modifier en conséquence ladite résolution
no 15-509.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 15-509 afin de remplacer dans le titre
ainsi qu’à la troisième ligne, le numéro de lot « 3 108 761 » par le numéro de lot
« 3 109 459 ».
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-337
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1743
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 31 mai 2016,
pour l’approbation du Règlement no 1743 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 250 692 $ ;
Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-338
SUBVENTION – CENTRE MAGNÉTIQUE
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’AUTORISER

opportuns ;

D’ACCORDER une subvention de 1200 $ au Centre magnétique et
le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment

DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-339
ACTE DE VENTE – MME LINDA PROTEAU
ATTENDU

l’offre d’achat de Mme Linda Proteau au montant de 16 000 $ à
l’effet d’acquérir le lot 3 108 526 du cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE la municipalité désire vendre le lot 3 108 526 du cadastre du
Québec, situé sur la rue Papineau, à Mme Linda Proteau.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale adjointe à signer, pour
et au nom de la municipalité, l’acte de vente sous seing privé avec Mme Linda
Proteau pour la vente du lot 3 108 526 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-340
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LA
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA
RÉGION DE MÉGANTIC RELATIVE À UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS
LE
CADRE
DU
FONDS
POUR
INFRASTRUCTURES
COMMUNAUTAIRES – RÉFECTION DU TERRAIN DE BASEBALL DE L’OTJ
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de
Lac-Mégantic et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région
de Mégantic relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour
infrastructures communautaires pour réfection du terrain de baseball de l’OTJ de
Lac-Mégantic, et ce, conditionnellement à l’obtention d’un décret d’exclusion ou
d’autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M30) et à l’entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2011 ;

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

Résolution no 16-341
ENTENTE DE PARTENARIAT – ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE LYON , ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL ET LA FACULTÉ DE GÉNIE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
ATTENDU QUE la Ville désire instaurer une collaboration durable entre celle-ci, les
deux universités québécoises et l’Université de Lyon pour contribuer
à sa reconstruction sociale, environnementale et économique ;
ATTENDU QU’ à cet effet, une convention sera organisée et nommée Les Ateliers
d’été du lac.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER le maire à signer l’entente de partenariat entre la Ville de
Lac-Mégantic, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, l’École
d’architecture de l’Université Laval et la Faculté de génie de l’Université de
Sherbrooke ;
D’AUTORISER le directeur du Bureau de reconstruction à signer tout
autre document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-342
COMMERCE LAC-MÉGANTIC – ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER les commerçants à installer des tentes sur les trottoirs
de la rue Papineau, et ce, à l’occasion de la vente estivale des marchands de LacMégantic qui se tiendra du 24 juin au 5 septembre 2016, le tout,
conditionnellement à ce que lesdites tentes soient enlevées au plus tard 48 heures
après la tenue de cette activité.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-343
INAUGURATION DU PIANO PUBLIC – FERMETURE DE RUE
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de LacMégantic fera l’inauguration du piano public le 22 juin 2016 ;
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine désire
organiser cette inauguration dans la Place Papineau, dans la section
des condos commerciaux ;
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de
Lac-Mégantic à utiliser une partie de la ruelle située au sud de la rue Papineau à
l’arrière des condos ainsi qu’une partie de la rue Komery, pour la tenue de
l’inauguration du piano public qui se tiendra le 22 juin 2016 ;

D’AUTORISER la fermeture à la circulation d’une partie de la rue
Komery et de la ruelle située au sud de la rue Papineau à l’arrière des condos
commerciaux le 22 juin 2016 à partir de 20 heures, tel qu’indiqué au plan annexé
aux présentes;
D'AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-344
PRÉSENTATION
ET
APPROBATION
DU
RAPPORT
FINANCIER
INTÉRIMAIRE AU 31 MARS 2016 – FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir
Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir LacMégantic au 31 mars 2016, tel que préparé et présenté par le trésorier, M. Luc
Drouin ;
QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site
internet de la Ville.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-345
ENGAGEMENT D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’ENGAGER Mme Marie-Claude Arguin au poste de directrice générale
de la Ville de Lac-Mégantic, à compter du 1er juillet 2016, aux conditions
mentionnées dans un contrat de travail à être signé par les parties ;
cet effet.

D’AUTORISER M. Jean-Guy Cloutier, maire, à signer tout document à

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-346
TRANSACTIONS - SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transiger fréquemment avec la Société de
l’assurance automobile du Québec ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser des personnes à agir en ce sens.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE chacune des personnes suivantes soit autorisées à transiger
avec la Société de l’assurance automobile du Québec aux fins de la municipalité, à
l’exception des dossiers relevant de la Cour municipale :
-

M. Richard Foley, directeur des Services techniques et des
travaux publics ;
Mme France Bergeron, directrice des Services techniques ;
M. Luc Vallerand, technicien en génie civil ;
M. Denis Lauzon, directeur du Service de sécurité incendie ;
M. Denis Godin, capitaine du Service de sécurité incendie ;
M. Guy Blanchette, directeur du Service des loisirs.

QUE la présente résolution remplace la résolution no 15-463.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-347
COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE -COBARIC
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER Monsieur le conseiller Pierre Mercier à participer au Comité
de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) qui se tiendra à Sainte-Marie le 16 juin
2016 ;
D’ACQUITTER et/ou DE
d’hébergement et de déplacement ;

REMBOURSER

les frais de formation, de repas,

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-348
DÉNOMINATION DE LA MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN

ATTENDU

la résolution 13-438 dénommant la médiathèque « Médiathèque
municipale Nelly-Arcan » ;

ATTENDU

la recommandation de la Commission de Toponymie du Québec de
retirer le mot « municipale » du générique ;

ATTENDU QUE la Commission de Toponymie du Québec demande à la Ville de
confirmer son intention de dénommer sa médiathèque Nelly-Arcan ;
ATTENDU

la recommandation du Comité de toponymie de la Ville.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

DE DÉNOMMER la
« Médiathèque Nelly-Arcan ».

médiathèque

de

la

Ville

de

Lac-Mégantic

QUE cette résolution remplace la résolution 13-438.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-349
DÉNOMINATION DU PARC SANDRA-TURMEL
ATTENDU

la demande du comité de citoyens proposant que le Parc du Versant
soit renommé Parc Sandra-Turmel ;

ATTENDU

l’implication sociale de Mme Sandra Turmel ;

ATTENDU QUE malgré de nombreux obstacles, elle a su faire preuve de résilience et
de courage ;
ATTENDU QUE le comité citoyens estime que nommer le Parc Sandra-Turmel serait
pour eux une façon de rendre hommage à une voisine et une
concitoyenne exemplaire, mais également de perpétuer sa mémoire,
son courage et sa joie de vivre qui était si contagieuse ;
ATTENDU

la recommandation du Comité de toponymie à cet effet.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

remarquable.

DE

DÉNOMMER

le Parc Sandra-Turmel en mémoire de cette citoyenne

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-350
QUITTANCE – MME FRANÇOISE ISABEL
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de
Lac-Mégantic, l’acte de quittance dans le dossier de Mme Françoise Isabel, le tout
suivant les termes et conditions d’un acte préparé par Me Alain Lafontaine, notaire,
déposé à la municipalité le 10 juin 2016, et annexé à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-351
APPEL D’OFFRES 2016-17 – CARBURANT EN VRAC
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
de carburant en vrac ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Filgo Énergie
Diesel
Diesel coloré
Essence ordinaire
Essence super
Mazout léger # 2

69 003,70 $*
2 011,90 $*
46 577,00 $*
6 936,30 $*
56 188,74 $*

2.

Les Pétroles R. Turmel Inc
Diesel
Diesel coloré
Essence ordinaire
Essence super
Mazout léger # 2

69 003,70 $
2 017,80 $
46 624,00 $
6 955,20 $
56 551,25 $

* Harmonisation du calcul des soumissions (3 décimales après la virgule)

ATTENDU QUE l’article 8 de l’appel d’offres 2015-23 – Carburant en vrac permet à la
Ville d’attribuer, soit 5 contrats séparés ou un seul contrat global ;
ATTENDU QUE la Ville a opté pour l’attribution de contrat séparé.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER la soumission de la compagnie Filgo Énergie, div. Philippe
Gosselin & Ass. Ltée, pour la fourniture d’essence super, d’essence ordinaire, de
diesel coloré et de mazout léger #2, au prix total de 111 713,94 $, incluant toutes
les taxes applicables ;
D’ACCEPTER la soumission de la compagnie Les Pétroles R. Turmel
inc., pour la fourniture de diesel, au prix total de 69 003,70 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2016 et 2017) ;
D’AUTORISER le Surintendant aux bâtiments et infrastructures à signer
tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-352
LETTRE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Il est proposé M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER l’entente intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et le
Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic, relativement à la
modification du plan d’assurance groupe permettant aux employés qui atteignent
l’âge de 65 ans de continuer à bénéficier de l’assurance vie jusqu’à l’âge de 70 ans ;
D’ENTÉRINER la signature de M. Gilles Bertrand, directeur général,
pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, ladite lettre d’entente.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-353
FIN DE MANDAT – DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. – RECOURS
CONTRE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-690, mandaté la firme Dufresne
Hébert Comeau pour intenter en son nom, la conseiller et la
représenter dans le cadre d’un possible recours contre la compagnie
de chemin de fer Canadien Pacifique, et ce, suite au sinistre du 6
juillet 2013 ;
ATTENDU QUE la Ville devra engager des coûts considérables dans ce dossier,
notamment, en frais d’experts ;
ATTENDU QU’ un tel recours s’échelonnera sur plusieurs années ;
ATTENDU QUE les probabilités
incertaines ;

d’une

décision favorable

pour

la Ville sont

ATTENDU QU’ un tel recours représente donc un long processus complexe et très
coûteux pour l’ensemble des contribuables ;
ATTENDU QUE pour les motifs précités, la Ville a pris la décision de ne pas intenter
de poursuites contre la compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus font partie intégrante de la présente résolution ;
D’AVISER la firme Dufresne Hébert Comeau inc. que la Ville de LacMégantic n’entend pas poursuivre la compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique et que, par conséquent, elle met fin au mandat qui leur a été confié par
la résolution no 15-690 à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-354
ACTIVITÉ DE PROSPECTION ÉCONOMIQUE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER M. le conseiller Pierre Latulippe à participer à une activité
de prospection économique à Montréal qui aura lieu le 20 juin prochain ;
D’ACQUITTER et/ou DE
d’hébergement et de déplacement ;

REMBOURSER

les frais d’inscription, de repas,

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-355
LETTRE DE RÉSERVATION – CHARLES LEMOINE - ANNULATION
ATTENDU QUE M. Charles Lemoine avait manifesté son intérêt à se prévaloir de
sa préférence d’achat et souhaitait se porter acquéreur des
terrains connus et désignés comme étant les lots 5 920 880
(terrain 10A) et 5 920 879 (terrain 10B) du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a donc, par sa résolution no 16-139, réservé à monsieur
Charles Lemoine lesdits lots ;
ATTENDU QUE cette réservation été assortie d’une obligation pour Monsieur
Lemoine de présenter un projet de construction, et ce, dans le cadre
de la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE Monsieur Lemoine n’a pas manifesté, dans le délai imparti, son
intention de construire ;
ATTENDU QUE la Ville a alors, le 3 juin 2016, avisé Monsieur Lemoine qu’étant
donné son refus d’acquérir les terrains, elle considérait que ce
dernier avait renoncé à sa préférence d’achat ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre touchant lesdits lots 5 920 880 (terrain 10A)
et 5 920 879 (terrain 10B) du cadastre du Québec ;

ATTENDU

la recommandation du Bureau de reconstruction.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ANNULER la réservation de terrain consentie à monsieur Charles
Lemoine concernant les terrains connus et désignés comme étant les lots
5 920 880 (terrain 10A) et 5 920 879 (terrain 10B) du cadastre du Québec ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe à
signer, pour et au nom de la municipalité, tout document donnant effet à cette
annulation ainsi qu’à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-356
LETTRE DE RÉSERVATION – DORIS ROY
ATTENDU QUE M. Doris Roy, conjointement avec Construction Roy-Fontaine et
Placements J. Dubé, avaient manifesté leur intérêt à acquérir les
terrains dans le futur développement résidentiel au centre-ville
connus et désignés comme étant les lots 5 903 530 (terrain 1),
5 903 531 (terrains 2 et 4), 5 903 532 (terrain 3), 5 903 529
(terrain 5A), 5 903 528 (terrain 5B), 5 887 850 (terrain 8A),
5 887 848 (terrain 8B), 5 920 874 (terrain 8C), 5 920 875 (terrain
9A) et 5 920 876 (terrain 9B) du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a donc, par sa résolution no 15-681, réservé ces terrains aux
demandeurs conjoints, monsieur Doris Roy, Construction RoyFontaine et Placements J. Dubé ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-23, autorisé la signature d’une lettre
de réservation avec monsieur Doris Roy considérant que seul son
projet était alors prêt à être démarré ;
ATTENDU QUE les lots 5 920 880 (terrain 10A) et 5 920 879 (terrain 10B) du
cadastre du Québec ne font plus l’objet d’une réservation et que
Monsieur Roy a démontré une préférence envers ces deux terrains
afin de construire deux résidences unifamiliales jumelées ;
ATTENDU QUE monsieur Doris Roy n’est plus partie prenante à la réservation des
lots touchés par la résolution no 15-681 ;

ATTENDU

la recommandation du Bureau de reconstruction.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE DISSOCIER monsieur Doris Roy de la réservation de terrain qui
lui a été consentie, conjointement avec Construction Roy-Fontaine et
Placements J. Dubé, concernant les lots 5 903 530 (terrain 1), 5 903 531
(terrains 2 et 4), 5 903 532 (terrain 3), 5 903 529 (terrain 5A), 5 903 528
(terrain 5B), 5 887 850 (terrain 8A), 5 887 848 (terrain 8B), 5 920 874 (terrain
8C), 5 920 875 (terrain 9A) et 5 920 876 (terrain 9B) du cadastre du Québec ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la directrice générale
adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, la lettre de réservation, la
promesse de vente et l’acte de vente à intervenir avec monsieur Doris Roy
concernant la réservation des terrains identifiés comme étant les lots
5 920 880 (terrain 10A) et 5 920 879 (terrain 10B) du cadastre du Québec ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe à
signer, pour et au nom de la municipalité, tout autre document et à donner toute
directive à cet effet ;
QUE cette résolution complète la résolution no 15-681.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-357
LETTRE DE RÉSERVATION – CONSTRUCTION ROY-FONTAINE
ATTENDU QUE M. Doris Roy, Construction Roy-Fontaine et Placements J. Dubé,
ont manifesté leur intérêt à acquérir les terrains dans le futur
développement résidentiel au centre-ville connus et désignés
comme étant les lots 5 903 530 (terrain 1), 5 903 531 (terrains 2
et 4), 5 903 532 (terrain 3), 5 903 529 (terrain 5A), 5 903 528
(terrain 5B), 5 887 850 (terrain 8A), 5 887 848 (terrain 8B),
5 920 874 (terrain 8C), 5 920 875 (terrain 9A) et 5 920 876
(terrain 9B) du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a donc, par sa résolution no 15-681, réservé ces terrains aux
demandeurs conjoints, monsieur Doris Roy, Construction RoyFontaine et Placements J. Dubé ;

ATTENDU QU’ en vertu d’une résolution adoptée dans la présente séance, monsieur
Doris Roy a été dissocié de la réservation des lots touchés par la
résolution no 15-681 ;
ATTENDU QUE Placements J. Dubé n’est également plus partie prenante à la
réservation des lots touchés par la résolution no 15-681 ;
ATTENDU QUE la compagnie Construction Roy-Fontaine, représentée par monsieur
Yvan Roy, est désormais seule bénéficiaire de la réservation des lots
identifiés comme étant les lots 5 903 530 (terrain 1), 5 903 531
(terrains 2 et 4), 5 903 532 (terrain 3), 5 903 529 (terrain 5A),
5 903 528 (terrain 5B), 5 887 850 (terrain 8A), 5 887 848 (terrain
8B), 5 920 874 (terrain 8C), 5 920 875 (terrain 9A) et 5 920 876
(terrain 9B) du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE Construction Roy-Fontaine a avisé la Ville qu’il ne désirait plus
réserver le lot 5 887 850 (terrain 8A) du cadastre du Québec ;
ATTENDU

la recommandation du Bureau de reconstruction.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la directrice générale
adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, les lettres de réservation
et les actes de vente à intervenir avec la compagnie Construction Roy-Fontaine
concernant les lots 5 903 530 (terrain 1), 5 903 531 (terrains 2 et 4),
5 903 532 (terrain 3), 5 903 529 (terrain 5A), 5 903 528 (terrain 5B),
5 887 848 (terrain 8B), 5 920 874 (terrain 8C), 5 920 875 (terrain 9A) et
5 920 876 (terrain 9B) du cadastre du Québec ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe à
signer, pour et au nom de la municipalité, tout autre document et à donner toute
directive à cet effet.
QUE cette résolution complète la résolution no 15-681.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-358
LETTRE DE RÉSERVATION – LOUIS BRASSARD
ATTENDU QUE M. Doris Roy, Construction Roy-Fontaine et Placements J. Dubé,
ont manifesté leur intérêt à acquérir les terrains dans le futur
développement résidentiel au centre-ville connus et désignés
comme étant les lots 5 903 530 (terrain 1), 5 903 531 (terrains 2
et 4), 5 903 532 (terrain 3), 5 903 529 (terrain 5A), 5 903 528
(terrain 5B), 5 887 850 (terrain 8A), 5 887 848 (terrain 8B),
5 920 874 (terrain 8C), 5 920 875 (terrain 9A) et 5 920 876
(terrain 9B) du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a donc, par sa résolution no 15-681, réservé ces terrains aux
demandeurs conjoints, monsieur Doris Roy, Construction RoyFontaine et Placements J. Dubé ;
ATTENDU QUE monsieur Doris Roy et Placements J. Dubé ont été dissociés de la
réservation des lots touchés par la résolution no 15-681 ;
ATTENDU QUE Construction Roy-Fontaine a avisé la Ville qu’il ne désirait plus
réserver le lot 5 887 850 (terrain 8A) du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE M. Louis Brassard a manifesté son intérêt à acquérir ledit lot
5 887 850 du cadastre du Québec, et ce, en vue d’y construire
une résidence unifamiliale jumelée ;
ATTENDU

la recommandation du Bureau de reconstruction.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la directrice générale
adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, la lettre de réservation, la
promesse de vente et l’acte de vente à intervenir avec monsieur Louis
Brassard concernant la réservation du lot 5 887 850 (terrain 8A) du cadastre du
Québec ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe à
signer, pour et au nom de la municipalité, tout autre document et à donner toute
directive à cet effet ;
QUE cette résolution complète la résolution no 15-681.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-359
LETTRE DE RÉSERVATION – MARC GAGNON
ATTENDU QUE M. Marc Gagnon a manifesté son intérêt à acquérir le lot
5 920 877 (terrain 12B) du cadastre du Québec, et ce, afin d’y
construire une résidence unifamiliale jumelée ;
ATTENDU

la recommandation du Bureau de reconstruction.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et le directeur général ou la directrice générale
adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, la lettre de réservation, la
promesse de vente et l’acte de vente à intervenir avec monsieur Marc Gagnon
concernant la réservation du lot 5 920 877 (terrain 12B) du cadastre du
Québec ;
D’AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe à
signer, pour et au nom de la municipalité, tout autre document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-360
SUBVENTION – COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 300 $ à la Coopérative Jeunesse de
Services et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-361
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1747 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie les conditions d’application des
crédits de taxes basés sur les certificats LEED NC ou Novo Climat 2.0.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1747 modifiant le Règlement no 1612
établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation
des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ;
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 16-362
RÉCEPTION DÉFINITIVE ET ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF
FINAL NO. 6 – LAFONTAINE & FILS INC. – RÉPARATION DU QUAI ET DE
LA MARINA (2014-25)
ATTENDU

la recommandation de Mme Geneviève Leblond, ingénieure pour la
firme AÉCOM, datée du 6 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER l’acceptation définitive des travaux en date du 20 avril
2016 se rapportant à la réfection du quai et de la marina ;
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif final no 6 de la
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 41 457,74 $, incluant toutes les
taxes applicables, représentant la libération finale de la retenue et l’ajustement de
la pénalité pour dépassement du délai ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1104) ;
D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-363
DEMANDE DE PAIEMENT – LABO SM INC. – SERVICES PROFESSIONNELS
–EXPERTISE D’ÉLÉMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 1er juin 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la firme Labo SM.
inc. au montant de 14 521,34 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les
travaux réalisés jusqu’au 20 mai 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un
nouveau pont sur la rivière Chaudière ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-364
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments
et des Projets, datée du 25 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 8 de la firme AÉCOM,
au montant de 35 739,91 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés du 1er avril au 11 mai 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER le directeur des Bâtiments et des Projets à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-365
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – LAFONTAINE & FILS
INC.
–
APPEL
D’OFFRES
2016-23
–
CONSTRUCTION
DU
STATIONNEMENT SECTEUR GARE-MRC– PROJET PILOTE DU FONDS
MUNICIPAL VERT
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, technicien aux Services
techniques, datée du 10 juin 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 65 961,57 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 mai 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement n 1739 décrétant des travaux de construction pour un stationnement
public à la gare et à la MRC ;
o

D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-366
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – REPROFILAGE DU
LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE LAC-MÉGANTIC – LAFONTAINE
& FILS INC (2015-28)
ATTENDU

la recommandation de M. François Perron, ingénieur, datée du 9 juin
2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 9 833,90 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 17 mai 2016 ;
DE FINANCER cette dépense à même le Règlement d’emprunt
n 1702 décrétant des travaux de reprofilage du lieu d’enfouissement sanitaire
(MEG-42-R1);
o

D’AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
No 16-367
PÉRIODE DE QUESTIONS
-

Dépôt par M. Sébastien Roy d’un registre de noms de personnes intéressées
par la construction d’un parc canin.

Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-368
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 12 juillet 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier et Pierre Latulippe.
Monsieur le conseiller Pierre Mercier est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin,
trésorier, et des citoyens.
No 16-369
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 12
juillet 2016.
ORDRE DU JOUR
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9.
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9.1
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9.2
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9.3
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9.4
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9.5
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Laval

9.6
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9.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6691-6693, de la rue
Salaberry

9.8
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9.9

Adoption du Règlement no 1750 modifiant le Règlement de zonage no 1324
relativement aux mises à jour du Programme particulier d’urbanisme au
centre-ville

9.10 Adoption du Règlement no 1753 modifiant le Règlement de construction no
1326 afin d’autoriser l’agrandissement sur pieux d’un bâtiment principal
10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1752

10.3 Modification à la structure organisationnelle
10.4 Mandat – Avis de contamination et de décontamination – Billots Sélect
10.5 Destruction de documents
10.6 Résolution d’appui – indication de la municipalité de Milan – panneaux de
signalisation – ministère des Transports
10.7 Mandat de représentation générale
10.8 Bestar – Journée portes ouvertes
10.9 Entente – MRC du Granit – installation d’une dalle de béton
10.10 Nomination de maires suppléants
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Entente de subvention pour le projet pilote de gestion des eaux de
ruissellement du centre-ville de Lac-Mégantic – Fonds municipal vert
11.2 Décompte progressif no 1 – Lafontaine & Fils inc. – Reconstruction des
infrastructures du centre-ville (lot 46B)
11.3 Acceptation du décompte progressif no 2 – Lafontaine & Fils inc. – Appel
d’offres 2016-23 – Construction du stationnement secteur Gare-MRC –
projet pilote du Fonds municipal vert
11.4 Acceptation des décomptes progressifs nos 9 et 10 – AÉCOM – étude de
faisabilité – réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de
Lac-Mégantic
11.5 Acceptation du décompte progressif no 1 – SaHo Construction inc. –
réfection du parc des Vétérans – phase 1 (lot 51) (2016-03)
11.6 Appel d’offres 2015-17 – Reconstruction du centre-ville – partie de la rue
Frontenac et boulevard Stearns – modification des fosses de végétation
11.7 Appel d’offres 2016-06 – Reconstruction des infrastructures du centre-ville
– rues Komery, Graham, Frontenac, Milette, Thibodeau est et ouest et
ruelle du centre-ville – directive de modification
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 16-370
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
10.11 Acte de servitude d’empiètement – M. François Côté
10.12 Offre de services
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-371
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016;
tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la greffière est
dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité
No 16-372
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1753 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NO 1326 AFIN D’AUTORISER L’AGRANDISSEMENT SUR PIEUX D’UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1753 modifiant le Règlement de
construction no 1326 afin d’autoriser l’agrandissement sur pieux d’un bâtiment
principal, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du
Service d'urbanisme et de géomatique.

L’objet de ce règlement est de modifier celui-ci afin de construction d’autoriser les
fondations sur pieux sur une superficie plus grande que 25 % du bâtiment ou 20
m2 lorsque que la demande est appuyée par un rapport signé par un membre de
l’Ordre des ingénieurs du Québec.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-373
APPEL D’OFFRES 2016-32 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE BASE DE
GRANIT, DÉPLACEMENT ET INSTALLATION DE SCULPTURES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
et l’installation de base de granit, déplacement et installation de
sculptures ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité
trois entreprises à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit :
Entreprise

Montant

1.

94 616,38 $

Duchesne Lac-Mégantic

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, consultant aux Services
techniques, datée du 8 juillet 2016 à l’effet d’octroyer le contrat pour
un montant révisé de 83 356,88 $.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCEPTER la seule soumission conforme pour la fourniture et
l’installation de base de granit, déplacement et installation de sculptures, soit l’offre
de la compagnie Duchesne Lac-Mégantic, au montant de 83 356,88 $, incluant
toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
programme d’aide de Développement Économique Canada ;
D’AUTORISER le consultant aux Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-374
DEMANDE DE PRIX – FOURNITURE ET INSTALLATION DE BASE DE
GRANIT, DÉPLACEMENT ET INSTALLATION DE SCULPTURES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour la fourniture et
l’installation de base de granit, déplacement et installation de
sculptures ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité
deux entreprises à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit :
Entreprise

Montant

1.

13 509,56 $

Duchesne Lac-Mégantic

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, consultant aux Services
techniques, datée du 8 juillet 2016 à l’effet d’octroyer le contrat pour
un montant révisé de 8 335,69 $.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme pour la fourniture et
l’installation de base de granit, déplacement et installation de sculptures, soit l’offre
de la compagnie Duchesne Lac-Mégantic, au montant révisé de 8 335,69 $,
incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
programme d’aide de Développement Économique Canada ;
D’AUTORISER le consultant aux Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-375
FONDS MUNICIPAL VERT – RAPPORT – PROJET PLANIFICATION
INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – RECONSTRUCTION DU
CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE

le Service de l’environnement a été mandaté par le conseil pour
déposer une demande d’assistance financière auprès de la
Fédération canadienne des municipalités pour le projet de
« Planification intégrée de développement durable – reconstruction
du centre-ville de Lac-Mégantic » ;

ATTENDU QUE

la Ville de Lac-Mégantic a signé avec la Fédération canadienne des
municipalités, fiduciaire du Fonds municipal vert, un accord de
subvention concernant ce projet précité ;

ATTENDU QUE

dans le cadre de cet accord de subvention, la Ville doit déposer le
rapport final avant le 29 juillet 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le rapport « Planification intégrée de développement
durable – reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic », tel que déposé ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
trésorier à signer et à transmettre à la Fédération Canadienne des Municipalités
ledit rapport ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-376
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic organise, pour une 28e
année, sa vente de pommes afin de permettre l’achat des
équipements de sauvetage, laquelle vente se tiendra le samedi 17
septembre 2016 sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PERMETTRE au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de tenir sa
vente de pommes annuelle sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau, et ce,
le samedi 17 septembre 2016 ;
D’AUTORISER le Club des pompiers Région Lac-Mégantic à utiliser les
véhicules du Service de sécurité incendie au point de vente lors de ladite vente ;
DE DEMANDER au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de prendre
les mesures nécessaires afin que cette activité ne perturbe pas la circulation ;
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-377
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6516,
DE LA RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Sarah Mercier,
représentante du commerce « Mambo Concept », afin d’installer une
enseigne sur le bâtiment situé au 6516 de la rue Salaberry ;
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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 6516 de la rue
Salaberry, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par madame
Sarah Mercier.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-378
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 37703776, DE LA RUE QUÉBEC-CENTRAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Madame Annabelle
Bouchard,
représentante
du
commerce
« Les
Merveilles
d’Annabelle », afin d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au
3770-3776, de la rue Québec-Central ;
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 présentent des éléments en relief ;
les enseignes sont non-lumineuses ;
la structure existante de l’enseigne autonome est réutilisée.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un
aménagement paysager à la base, tel que prévu au Règlement
de zonage no 1324.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 3770-3776 de la rue
Québec-Central, conformément à la demande et aux plans déposés par madame
Annabelle Bouchard, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation
du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-379
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4643,
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Annie
Larochelle, représentante de la firme « Beauchemin Fleury
avocates », afin d’installer des enseignes sur le bâtiment situé au
4643 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 enseignes présentent peu d’éléments en relief ;
les enseignes sont non-lumineuses ;
l’enseigne est de petite taille.

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

le demandeur doit s’assurer que l’enseigne ait un dégagement
conforme au Règlement de zonage no 1324 ;
le demandeur doit augmenter le niveau de relief de l’enseigne.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 4643 de la rue Laval,
conformément à la demande et au plan déposés par madame Annie Larochelle, et
ce, conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnées.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-380
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4050,
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Daniel
Larochelle, représentant du bâtiment « Le Loft », afin d’installer des
enseignes sur le bâtiment situé au 4050 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 :
-

une demande pour une enseigne autonome a déjà été déposée
au Comité consultatif d'urbanisme du 11 mai 2016 ;
une recommandation favorable pour l’installation d’une enseigne
autonome a déjà été émise lors du Comité consultatif
d'urbanisme du 11 mai 2016 ;
le concept d’affichage d’enseignes murales présenté est
considéré comme des enseignes signalétique ;

-

les enseignes murales s’harmonisent
architectural du bâtiment ;
les enseignes sont non-lumineuses.

bien

avec

le

style

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 4050 de la rue Laval,
et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Daniel
Larochelle.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-381
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 43364340 DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Laurent
Veilleux, afin de rénover le bâtiment situé au 4336-4340 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 :
-

la fenêtre proposée est de même style que les fenêtres
existantes ;
la fenêtre sera sous l’escalier de secours ;
le bâtiment est régi par la Loi sur les architectes.

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

-

le demandeur doit obtenir un avis écrit d’un architecte afin de
valider si l’ajout d’une fenêtre sous un escalier de secours est
conforme au Code national du bâtiment ;
le demandeur doit installer un carrelage de même dimension que
les fenêtres existantes.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la rénovation du bâtiment situé au 4336-4340 de la rue Laval,
conformément à la demande déposée par monsieur Laurent Veilleux, et ce,
conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnées.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-382
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 34853489 DE LA RUE AGNÈS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Jocelyne
Mathieu, afin de rénover le bâtiment situé au 3485-3489 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 rénovations proposées conservent le style architectural du
bâtiment ;
les matériaux utilisés sont les même que ceux utilisés pour le
garage ;
l’agrandissement de la fenêtre respecte le style architectural du
bâtiment.

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

-

le demandeur doit retirer la moulure horizontale entre la toiture
et le revêtement de vinyle ainsi que celle entre le vinyle et la
brique, car elle crée un effet d’écrasement ;
le demandeur doit ajouter un fascia sur la moulure blanche du
toit du portique.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la rénovation du bâtiment situé au 3485-3489 de la rue Agnès,
conformément à la demande déposée par madame Jocelyne Mathieu et ce,
conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnées.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-383
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 66916693 DE LA RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François Martel,
afin de rénover le bâtiment situé au 6691-6693 de la rue Salaberry ;
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 fenêtres actuelles sont en mauvais état ;
certaines fenêtres sont plus récentes, par contre, un carrelage
sera ajouté afin de s’agencer avec les nouvelles fenêtres ;
les fenêtres proposées s’agencent bien avec le style architectural
du bâtiment.

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

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 6691-6693 de la rue Salaberry,
conformément à la demande et au plan déposés par monsieur François Martel.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-384
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3807
DE LA RUE VILLENEUVE
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yan-Gabriel
Gauthier, représentant du commerce « Mange ta main, garde l’autre
pour demain », afin d’installer une enseigne murale sur le bâtiment
situé au 3807 de la rue Villeneuve ;
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 s’agence bien avec l’enseigne autonome existante ;
l’enseigne est non-lumineuse ;
l’enseigne présente des éléments en relief.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;

D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 3807 de la
rue Villeneuve, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur
Yan-Gabriel Gauthier.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-385
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1750 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX MISES À JOUR DU PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME AU CENTRE-VILLE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement permet de mettre à jour le
Règlement de zonage en fonction du plan d’aménagement du secteur résidentiel
du centre-ville et du plan de réhabilitation du secteur de Billots Sélect et d’abroger
la grille M-26.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1750 modifiant le Règlement de zonage
no 1324 relativement aux mises à jour du Programme particulier d’urbanisme au
centre-ville ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-386
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1753 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NO 1326 AFIN D’AUTORISER L’AGRANDISSEMENT SUR
PIEUX D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

M. le maire mentionne que ce règlement permet d’autoriser la construction de
fondations sur pieux sur une superficie plus grande que 25 % du bâtiment ou 20
m2 lorsque que la demande est appuyée par un rapport signé par un membre de
l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1753 modifiant le Règlement de
construction no 1326 afin d’autoriser l’agrandissement sur pieux d’un bâtiment
principal ;
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 16-387
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 400 710,77 $ en
référence aux chèques nos 124828 à 125026 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 258 135,58 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 12 juin au 2 juillet 2016.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-388
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1752
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 24 mai 2016,
pour l’approbation du Règlement no 1752 décrétant des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique
et un emprunt de 399 515 $ ;
Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre
obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement est
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-389
MODIFICATION À LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
ATTENDU

le départ progressif à la retraite de monsieur Richard Foley, directeur
des Services techniques et des travaux publics ;

ATTENDU

le départ à la retraite de monsieur Robert Mercier, directeur du
Service de l’environnement, et ce, à compter du 30 septembre
2016 ;

ATTENDU

QUE

la Ville désire apporter des modifications à sa structure
organisationnelle, et ce, afin de créer les « Services techniques »,
lequel service englobera les services actuels suivants :
« Environnement », « Bâtiments et infrastructures » et « Services
techniques et Travaux publics » ;

ATTENDU QUE suite à cette restructuration, il y a lieu de procéder à l’abolition et à
la création de postes ainsi qu’à la nomination de plusieurs personnes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’ABOLIR le poste de directeur des Bâtiments et des projets à compter
du 1 juillet 2016 ;
er

D’ABOLIR le poste de directeur des Services techniques et des Travaux
publics à compter du 1er juillet 2016 ;
D’ABOLIR le poste de directeur du Service de l’environnement à
compter du 30 septembre 2016 ;
D’ABOLIR le poste de surintendant aux Bâtiments et infrastructures à
compter du 1er juillet 2016 ;
DE CRÉER les postes « Directeur des Services techniques »,
« Ingénieur en chef », « Directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments »,
« Directeur adjoint des Services techniques – Travaux publics », «Directeur adjoint
du Service des Loisirs - Service à la clientèle et programmation», «Régisseur au
Service des Loisirs» et «Directeur des ressources humaines» et ce, à compter du
1er juillet 2016 ;
DE NOMMER Madame Marie-Claude Arguin, directrice des Services
techniques, par intérim, jusqu’à ce que le poste soit comblé ;
DE NOMMER M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef ;
DE NOMMER M. Frédéric Durand, directeur adjoint des Services
techniques – Bâtiments ;
DE NOMMER M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics ;
D’ENGAGER Madame France Bergeron, comme employée contractuelle,
à titre de Responsable des Services techniques, et ce, du 1er juillet au 31
décembre 2016 ;
DE NOMMER M. Richard Foley, consultant aux Services techniques ;
DE NOMMER Madame Nathalie Michaud, directeur adjoint du Service
des Loisirs - Service à la clientèle et programmation ;
Loisirs ;

DE

NOMMER

Madame Sylvie Lacombe, régisseur au Service des

D’EMBAUCHER le personnel permanent selon les conditions prévues à la
Politique administrative des cadres de la ville ;
DE
modifications ;

MODIFIER

l’organigramme de la Ville afin de donner effet à ces

QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives
ayant été accordées aux titulaires des postes abolis soient maintenant considérées
comme ayant été données aux titulaires des nouveaux postes crées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-390
MANDAT – AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION –
BILLOTS SÉLECT
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction et la
publication des avis de contamination et de décontamination concernant les lots
3 109 030, 5 424 011, 5 782 688, 5 782 687, 5 782 686, 5 782 685 et 5 548 771 du
cadastre du Québec correspondant aux terrains de l’ancienne usine de Billots Sélect ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1164-R1) ;
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
lesdits avis de contamination et de décontamination ainsi que tout autre document
inhérent à ceux-ci.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-391
DESTRUCTION DE DOCUMENTS
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé des listes de documents à
être détruits.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur les listes
jointes à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation
actuellement en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-392
RÉSOLUTION D’APPUI – INDICATION DE LA MUNICIPALITÉ DE MILAN –
PANNEAUX DE SIGNALISATION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS
ATTENDU

la résolution numéro 2016-06-5214 par laquelle la municipalité de
Milan demande à la Ville de faire retirer l’indication de Lac-Mégantic sur
les panneaux de signalisation installés sur la route 214, et ce, à partir
de Bury ;

ATTENDU QUE la Ville n’a aucun intérêt à obtempérer à une telle demande ;
ATTENDU QUE malgré le refus de la ville de demander au ministère des
Transports d’enlever les indications concernant la Ville de LacMégantic sur la route 214, elle tient à appuyer la demande de la
municipalité de Milan pour sa demande d’ajouter un panneau de
signalisation annonçant la municipalité de Milan.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE REFUSER d’accéder à la demande de la municipalité de Milan à
savoir « de demander à la Ville de Lac-Mégantic de retirer l’indication de LacMégantic sur la 214» ;
D’APPUYER la demande de Milan auprès du ministère des Transports,
de manière à ce que le nom de la municipalité de Milan soit ajouté à la liste des
municipalités qui figure sur les panneaux de signalisation situés sur la route 214.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-393
MANDAT DE REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
ATTENDU QUE

la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) permet maintenant l’utilisation d’un
mandat de représentation générale ;

ATTENDU QUE cette nouvelle modalité évitera à la Ville à déposer une nouvelle
demande pour chaque dossier et facilitera donc le travail de tous.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité, le mandat de représentation générale avec la firme Solutions santé
sécurité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-394
BESTAR – JOURNÉE PORTES OUVERTES
ATTENDU QU’ actuellement, le recrutement de main-d’œuvre dans la région est
difficile ;
ATTENDU QUE la compagnie Bestar aimerait prévoir une journée portes ouvertes le
27 août 2016, et ce, afin de favoriser le recrutement.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER la compagnie Bestar à installer une affiche au centreville, ainsi qu’au panneau d’arrêt de l’intersection des rues Laval et Frontenac afin
d’annoncer sa journée portes ouvertes prévue pour le 27 août 2016 ;
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au Centre local
de développement de la MRC du Granit, à la Société d’aide au Développement de
la Collectivité de la Région de Mégantic ainsi qu’au Centre local d’Emploi.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-395
ENTENTE – MRC DU GRANIT – INSTALLATION D’UNE DALLE DE BÉTON
ATTENDU QUE la MRC et la Ville ont, le 15 février 2016, signé un acte de servitude
devant Me Alain Lafontaine, par laquelle la MRC consentait à la Ville
une servitude réelle et perpétuelle d’installation et de pose de
conduites d’aqueduc et d’égout ainsi que les accessoires requis
incluant regards, boîtes de vannes et tout autre accessoire d’utilité
publique ;
ATTENDU QUE l’acte de servitude stipule que la Ville doit consentir par écrit à tous
travaux effectués sur la partie de terrain grevé par cette servitude ;
ATTENDU QUE la MRC désire entreprendre des travaux de construction d’une dalle
de béton, devant servir à accueillir les contenants, et d’une clôture et
que ces travaux empiètent, en partie ou en totalité, sur l’assiette de
la servitude.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’entente intervenue avec la MRC du Granit concernant la
construction d’une dalle de béton et d’une clôture devant servir à accueillir les
contenants.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-396
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE les conseillers suivants soient nommés maires suppléants pour les
périodes suivantes :

M. le conseiller Jean Cloutier pour la période du 1er avril 2016 jusqu’au
14 août 2016 ;
Mme la conseillère Julie Morin pour la période du 15 août 2016 jusqu’au
30 novembre 2016 ;
DE MODIFIER la résolution 15-730 en conséquence.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-397
ACTE DE SERVITUDE D’EMPIÈTEMENT – M. FRANÇOIS CÔTÉ
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de
Lac-Mégantic, l’acte de servitude d’empiètement à intervenir avec M. François Côté,
concernant l’immeuble situé au 4024, rue Villeneuve à Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-398
OFFRE DE SERVICES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer, pour et au nom de la Ville de
Lac-Mégantic, l’offre de services de Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada dans le cadre de l’appel d’offres de location du projet 523210.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-399
ENTENTE DE SUBVENTION POUR LE PROJET PILOTE DE GESTION DES
EAUX DE RUISSELLEMENT DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC –
FONDS MUNICIPAL VERT
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la Fédération
canadienne des municipalités, et ce, pour le projet pilote de gestion
des eaux de ruissellement du centre-ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités a octroyé une subvention
de 332 500 $ à la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de ce
programme.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer, pour et
au nom de la municipalité, l’entente intervenue entre la Fédération canadienne
des municipalités et la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du Fonds municipal
vert, et ce, pour le projet pilote de gestion des eaux de ruissellement du centreville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-400
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – LAFONTAINE & FILS INC. –
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE (LOT
46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projet,
datée du 5 juillet 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 834 608,90 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 juin 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement no 1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures dans la
zone sinistrée pour l’année 2016 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-401
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – LAFONTAINE & FILS
INC.
–
APPEL
D’OFFRES
2016-23
–
CONSTRUCTION
DU
STATIONNEMENT SECTEUR GARE-MRC– PROJET PILOTE DU FONDS
MUNICIPAL VERT
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 7 juillet 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 193 700,15 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 juin 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement n 1739 décrétant des travaux de construction pour un stationnement
public à la gare et à la MRC ;
o

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-402
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 9 ET 10 – AÉCOM ÉTUDE DE FAISABILITÉ – RÉALISATION D’UNE VOIE FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

les recommandations de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datées
du 27 juin et 7 juillet 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 9 et 10 de la firme
AÉCOM, au montant de 77 309,78 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 juin 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-403
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – SAHO
CONSTRUCTION INC. – RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANS – PHASE 1
(LOT 51) (2016-03)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 7 juillet 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
SaHo Construction inc., au montant de 75 572,38 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 5 juillet 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1703 décrétant des travaux de réfection du Parc des
Vétérans (MEG-1156) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-404
APPEL D’OFFRES 2015-17 – RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE –
PARTIE DE LA RUE FRONTENAC ET BOULEVARD STEARNS –
MODIFICATION DES FOSSES DE VÉGÉTATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-511, octroyé un mandat à la
compagnie Lafontaine & Fils inc. pour des travaux d’aménagements,
de voirie et d’interventions sur l’aqueduc et les égouts de la rue
Frontenac et du boulevard Stearns, et ce, dans le cadre de l’appel
d’offres 2015-17 – Lot 46A ;
ATTENDU QUE des directives de modification (DDM) au contrat octroyé dans le cadre
de l’appel d’offres 2015-17 sont nécessaires pour effectuer les travaux
de bétonnage et de pose de bordures de béton dans et au pourtour
des fosses de végétation ;
ATTENDU QUE la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 6 mai 2016 à l’effet de diminuer la surface des
fosses et l’installation de bordures de granit au pourtour des fosses de
végétation.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER les directives de modification nécessaires pour les travaux
de bétonnage et de pose de bordures de granit ;
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
83 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux de diminution
de la surface des fosses ainsi que pour les travaux d’installation de granit au
pourtour des fosses de végétation, le tout, dans le cadre de l’appel d’offres
2015-17 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au
MEG-1144 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-405
APPEL D’OFFRES 2016-06 – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
DU CENTRE-VILLE –RUES KOMERY, GRAHAM, FRONTENAC, MILETTE,
THIBODEAU EST ET OUEST ET RUELLE DU CENTRE-VILLE – DIRECTIVE
DE MODIFICATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-301, octroyé un mandat à la
compagnie Lafontaine & Fils inc. pour des travaux de reconstruction
des rues Komery, Graham, Frontenac, Milette et Thibodeau et de la
ruelle du centre-ville, et ce, dans le cadre de l’appel d’offres 2016-06 –
Lot 46B ;
ATTENDU QU’ une directive de modification (DDM) au contrat octroyé dans le cadre
de l’appel d’offres 2016-06 est nécessaire pour effectuer les travaux
d’excavation, de pose et de remblai de nouvelles entrées de services
sur la rue Frontenac ;
ATTENDU QUE la DDM-11 recommandé par M. Robert White, ing. de projet et de Mme
France Bergeron, responsable des Services techniques, datée du 23
juin 2016 ;
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER la directive de modification (DDM-11) relativement aux
travaux d’excavation, de pose et de remblai de nouvelles entrées de services de la
rue Frontenac et d’OCTROYER un budget à cet effet aux Services techniques au
montant de 58 394,80 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au
MEG-1144 ;

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

No 16-406
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-407
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 30.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 16 août 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Mercier et Pierre Latulippe.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale,
Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.
No 16-408
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 16
août 2016.
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

Dérogation mineure – Lot 3 439 313 du cadastre du Québec (3837, 10e
rang)

2.3

Présentation et approbation des états financiers pour l’année 2015

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Yoga Mégantic - Autorisation

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Avis de motion – Règlement no 1754 modifiant le plan d’urbanisme no 1323
concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la
Ville

9.2

Adoption du premier projet de Règlement no 1754 modifiant le plan
d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes affectations
sur le territoire de la Ville

9.3

Avis de motion – Règlement no 1755 modifiant le Règlement de zonage no
1324 relativement à la modification du plan de zonage et des usages
autorisés de la zone C-303

9.4

Adoption du premier projet de Règlement no 1755 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la modification du plan de zonage et des
usages autorisés de la zone C-303

9.5

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6321, rue Salaberry

9.6

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5170 et 5180,
boulevard des Vétérans et 5155, 5165 et 5175, rue Durand

9.7

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4256, rue Laval

9.8

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4465, rue Laval

9.9

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6526, rue Salaberry

9.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6643, rue Salaberry
10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Acceptation des états financiers de l’Office municipal d’habitation pour
l’année 2015
10.3 Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de LacMégantic pour l’année 2016

10.4 Avis de motion – Règlement no 1756 établissant un code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
10.5 Avis de motion – Règlement no 1757 établissant un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
10.6 Listes des personnes engagées
10.7 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La
Fontaine – États financiers 2015
10.8 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La
Fontaine – Prévisions budgétaires 2016
10.9 Refinancement sur emprunt de 2 638 000 $ - Concordance des divers
règlements
10.10 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase III
– Espace jeunesse
10.11 Annulation – Lettre de réservation – M. Marc Gagnon
10.12 Club de ski alpin Lac-Mégantic – Demande de dissolution
10.13 Projet Le Colibri Lac-Mégantic – Soutien financier
10.14 Utilisation de solde disponible sur règlement d’emprunt fermé
10.15 Déménagement d’un bâtiment – Autorisation
10.16 Lettre de réservation – Construction générale Roy-Fontaine
10.17 Protocole d’entente – Granules combustibles Énergex inc.
10.18 Contrat avec la compagnie 9150-1247 Québec inc.
10.19 Partage des redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures au
Québec
10.20 Projet de loi sur les hydrocarbures
10.21 Modification du Règlement no 1743 décrétant des
immobilisations et un emprunt de 1 250 692 $ à cette fin

dépenses

en

10.22 Acceptation d’une promesse d’achat conditionnelle
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Décompte progressif no 1 – Lafontaine & Fils inc. – Reconstruction des
infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B) – Modification
11.2 Décompte progressif no 2 – Lafontaine & Fils inc. – Reconstruction des
infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)

11.3 Acceptation du décompte progressif no 3 – Consortium SMi – Lafontaine –
Toulouse – Réhabilitation environnementale de la zone CMQ et Técosol
dans le cadre du projet Lac-Mégantic – Erratum
11.4 Acceptation des décomptes progressifs nos 4 et 5 – Consortium SMi –
Lafontaine – Toulouse – Réhabilitation environnementale de la zone CMQ et
Técosol dans le cadre du projet Lac-Mégantic
11.5 Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation
conformément au Programme particulier d’urbanisme - Modification
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Marie-Blanche Boutin

13.2

Condoléances – Décès de M. Lucien Richard

13.3

Condoléances – Décès de M. Gérald Rodrigue

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE
Résolution no 16-409
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
10.10 Programme de soutien aux installations
récréatives – Phase III – Espace jeunesse

sportives

et

Et en ajoutant le point suivant :
13.4 Éclairage architectural de l’église Sainte-Agnès
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-410
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet
2016; 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 16-411
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 439 313 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(3837, 10e RANG)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 16-04.
M. Jonathan Chevrier, urbaniste adjoint, présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 3 439 313 du cadastre du Québec (M. Miguel Duquette – 3837,
10e rang) demande une dérogation mineure afin de construire un garage détaché en
cour avant.
Raison :
Le « Tableau 12- Garage détaché » de l’article 5.2 du Règlement de zonage stipule
qu’un garage détaché ne peut être construit en cour avant.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 3837, 10e rang (M. Miguel Duquette), sur le lot 3 439
313 du cadastre du Québec.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-04, présentée par monsieur
Miguel Duquette afin de construire un garage détaché en cour avant, et ce, au
bénéfice du lot 3 439 313 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-412
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR
L’ANNÉE 2015
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 Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2015, tel 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 ;
M. le maire décrète une période de question et entend les
commentaires des citoyens.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-413
YOGA MÉGANTIC - AUTORISATION
ATTENDU

la demande de mesdames Sylvie Bilodeau et Sonia Dumont de Yoga
Mégantic à tenir une activité de yoga dans le Parc des Vétérans le
samedi 3 septembre 2016 ;

ATTENDU

l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER mesdames Sylvie Bilodeau et Sonia Dumont de Yoga
Mégantic à tenir une activité de yoga dans le Parc des Vétérans le samedi 3
septembre 2016 ;
QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs et la responsable des
Services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.

Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-414
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1754 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES
AFFECTATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1754 modifiant
le plan d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes affectations
sur le territoire de la Ville.

Résolution no 16-415
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1754 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES GRANDES
AFFECTATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE

Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce projet de règlement remplace le plan d’affectation
des sols suite à la demande de modification de zonage du carrefour Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1754 modifiant le plan
d’urbanisme no 1323 concernant la modification des grandes affectations sur le
territoire de la Ville ;
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-416
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1755 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA MODIFICATION DU PLAN DE
ZONAGE ET DES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE C-303
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1755 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la modification du plan de zonage et
des usages autorisés de la zone C-303.

Résolution no 16-417
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1755 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA
MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE ET DES USAGES AUTORISÉS DE LA
ZONE C-303
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce projet de règlement modifie la grille C-303 suite à
une demande de modification du règlement de zonage pour le Carrefour LacMégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1755 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la modification du plan de zonage et
des usages autorisés de la zone C-303 ;
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 16-418
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6321,
RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Jean-Jacques Devaud,
représentant du commerce Du pain sur la planche, afin de rénover le
bâtiment situé au 6321 de la rue Salaberry, et ce, afin d’y installer
son nouveau commerce ;
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 plans déposés proposent de déménager le garage en cour
arrière, de construire une rallonge entre le garage et le bâtiment
principal et de construire une galerie en cours avant et latérale ;
la configuration proposée du stationnement nécessite un passage
sur le terrain de la Caisse Desjardins du Granit ;
un nouveau revêtement extérieur est installé pour une partie du
rez-de-chaussée.

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

le demandeur doit retirer une partie de la galerie afin que l’entrée
charretière soit conformes aux règlements ;
le demandeur doit avoir une servitude avec la Caisse Desjardins
du Granit afin de pouvoir sortir du stationnement sur la rue
Lafontaine ;
le demandeur doit demander à l’architecte de sceller les plans
pour l’émission du permis ;
le demandeur doit poursuivre le revêtement extérieur et la
pergola pour l’ensemble du rez-de-chaussée de la façade avant
afin d’assurer l’uniformité.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER en partie la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme et D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 6321 de la rue
Salaberry et l’installation du commerce, conformément à la demande et aux plans
déposés par monsieur Jean-Jacques Devaud, et ce, conditionnellement au respect
des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-419
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5170
ET 5180, BOULEVARD DES VÉTÉRANS ET 5155, 5165 ET 5175, RUE
DURAND
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par messieurs Louis Brassard
et Doris Roy et la compagnie Construction Roy-Fontaine, afin de
construire cinq bâtiments dans le secteur résidentiel du centre-ville ;
ATTENDU QUE ces bâtiments sont situés 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’implantation, l’alignement et le gabarit des bâtiments respectent
la vision du secteur ;
les bâtiments sont mitoyens ;
les matériaux proposés pour les bâtiments respectent les types
de matériaux et la palette de couleurs de la règlementation ;
les façades sont vitrées à au moins 40 % de la superficie ;
le bâtiment situé au 5155 de la rue Durand dépasse la largeur
maximale proposée de deux pieds, mais ne compromet en rien le
concept du secteur.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

les demandeurs devront planter un arbre par terrain d’au moins 4
pouces minimum de diamètre.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la construction de cinq bâtiments dans le secteur résidentiel du centreville, conformément à la demande et aux plans déposés par messieurs Louis
Brassard et Doris Roy et la compagnie Construction Roy-Fontaine, et ce,
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-420
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4256,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jacques
Boulanger,
représentant
du
commerce
« La
Gare’nison
Microbrasserie » afin d’effectuer des rénovations sur le bâtiment
situé au 4256 de la rue Laval et d’installer des enseignes ;
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 modifications améliorent grandement l’aspect architectural du
bâtiment ;
les plans proposent un élément vitré avec une cuve décoratrice
en façade ;
les enseignes présentent des éléments en relief ;
les enseignes sont non-lumineuses.

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

le demandeur doit ajouter de la végétation en cours avant ;
le demandeur doit fournir un plan détaillé de l’aménagement
paysager et de la terrasse ;
le demandeur doit ajouter une mise en lumière pour la cuve
décorative.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER les rénovations sur le bâtiment situé au 4256 de la rue Laval et
l’installation d’enseignes, conformément à la demande et aux plans déposés par
monsieur Jacques Boulanger, et ce, conditionnellement au respect des
recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-421
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4465,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Stéphane
Grenier afin d’effectuer des rénovations sur le bâtiment situé au 4465
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 fenêtres proposées s’agencent bien avec le style architectural
du bâtiment ;
le revêtement et les portes proposés s’agencent bien avec le
bâtiment.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
les rénovations sur le bâtiment situé au 4465 de la rue Laval,
conformément à la demande déposée par monsieur Stéphane Grenier.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-422
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6526,
RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Mario Leblanc
afin d’effectuer des rénovations sur le bâtiment situé au 6526 de la
rue Salaberry et d’installer une enseigne ;

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 :
-

la porte et les fenêtres s’agencent bien avec le style architectural
du bâtiment ;
le propriétaire désire peindre le revêtement extérieur ;
l’enseigne présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER les rénovations sur le bâtiment situé au 6526 de la rue Salaberry et
l’installation d’une enseigne, et ce, conformément à la demande et au plan
déposés par monsieur Mario Leblanc.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-423
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6643,
RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Suzanne Perron
afin d’effectuer des rénovations sur le bâtiment situé au 6643 de la
rue Salaberry;
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 :

-

le revêtement proposé améliore l’aspect architectural
bâtiment ;
un remblai permet de retirer la garde de la galerie ;
les poteaux de la galerie seront changés.

du

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER les rénovations sur le bâtiment situé au 6643 de la rue Salaberry, et
ce, conformément à la demande déposée par madame Suzanne Perron.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-424
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 406 632,08 $ en
référence aux chèques nos 125027 à 125310 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 491 557,79 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 3 juillet au 6 août 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-425
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION POUR L’ANNÉE 2015
ATTENDU QUE la Ville verse la contribution municipale à l’Office municipal
d’habitation en deux versements, soit un versement représentant
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat
lors du dépôt des états financiers de l’organisme ;

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution 15-172, versé la somme de 11 904 $, soit
80% de la contribution municipale pour l’année 2015, laquelle a été
établie à 14 880 $ lors du dépôt des prévisions budgétaires ;
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER les états financiers de l’Office municipal d’habitation de
Lac-Mégantic pour l’année 2015, démontrant des revenus de 159 573 $, des
dépenses de 351 515 $, et une participation de la municipalité de 19 194 $, et ce,
tels qu’ils ont été vérifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
c.a. ;
DE VERSER la somme de 7 290 $ représentant le reliquat de la
participation municipale pour l’année 2015, soit la différence entre le montant
déterminé de 19 194 $ moins la somme de 11 904 $ déjà versée ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant) ;
Cette résolution complète la résolution no 15-172.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-426
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2016
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a approuvé, le 16 février 2016, dans sa
résolution no 16-105, le budget 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des revenus de 166 048 $,
des dépenses de 233 064$ et une participation municipale de
6 702 $ ;
ATTENDU

QUE

le budget a été révisé le 3 mai 2016 par la Société d’habitation du
Québec.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’APPROUVER, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec, le
budget 2016 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des
revenus de 166 048 $, des dépenses de 234 248 $, un déficit à répartir de
68 200 $ et une participation municipale de 6 819 $ représentant 10 % dudit
déficit ;
Cette résolution complète la résolution no 16-105.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-427
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1756 ÉTABLISSANT UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1756 établissant un
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de LacMégantic.

Avis de motion no 16-428
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1757 ÉTABLISSANT UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE
DE LAC-MÉGANTIC
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1757
établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de
Lac-Mégantic.

Résolution no 16-429
LISTES 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 M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par la directrice
générale, Mme Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er avril au 30 juin 2016,
lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-430
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE
D’HABITATION DE LA FONTAINE – ÉTATS FINANCIERS 2015
ATTENDU QUE la Ville verse la contribution municipale à la Coopérative d’habitation
de La Fontaine en deux versements, soit un versement représentant
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat
lors du dépôt des états financiers de l’organisme ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution 15-339, versé la somme de 1 380 $, soit
80 % de la contribution municipale pour l’année 2015, laquelle a été
établie à 1 725 $ lors du dépôt des prévisions budgétaires ;
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER les états financiers pour l’année se terminant le 31
décembre 2015 de la Coopérative d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic,
lesquels déterminent une contribution municipale à titre de supplément au loyer
de 2 397 $ pour l’année 2015 ;
DE VERSER la somme de 1 017 $ à titre de supplément au loyer pour
l’année 2015, soit la différence entre le montant déjà versé de 1 380,00 $ et le
montant déterminé de 2 397 $ ;
Cette résolution complète la résolution no 15-339.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-431
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE
D’HABITATION DE LA FONTAINE – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
ATTENDU QUE le 4 mars 2013, la Ville de Lac-Mégantic adoptait la résolution no 13131 à l’effet de renouveler l’entente de gestion du Programme de
supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis, et ce,
jusqu’au 31 mars 2018 ;
ATTENDU QU’ en vertu de ce programme, la Ville de Lac-Mégantic doit verser
chaque année à la Coopérative d’habitation de La Fontaine un
montant de 10 %, selon le nombre de logements désigné ;
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à la Coopérative
d’habitation de La Fontaine en deux versements, soit un versement
représentant 80 % de la contribution lors de l’adoption des
prévisions budgétaires et le reliquat lors du dépôt des états
financiers de l’organisme.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2016 de la Coopérative
d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic, prévoyant une contribution municipale
de 1 406,50 $ représentant 10 % de la contribution prévue de 14 065 $, et ce, dans
le cadre du programme de supplément au loyer pour six (6) logements admissibles ;
DE VERSER la somme de 1 125,20 $ représentant 80 % de la
contribution de 1 406,50 $ de l’année 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-432
REFINANCEMENT SUR EMPRUNT DE 2 638 000 $ - CONCORDANCE DES
DIVERS RÈGLEMENTS
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de LacMégantic souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation
par échéance pour un montant total de 2 638 000 $ :

Règlements d’emprunt numéro :
NO 1308
NO 1196
NO 1238
NO 1300
NO 1302
NO 1308
NO 1340
NO 1321
NO 1371
NO 1462
NO 1466
NO 1466
NO 1476
NO 1476
NO 1492
NO 1495
NO 1496
NO 1507

Pour un montant de $ :
438 400 $
40 600 $
7 900 $
19 300 $
33 200 $
70 400 $
26 900 $
26 600 $
34 000 $
22 700 $
93 700 $
26 000 $
59 300 $
11 400 $
37 800 $
87 500 $
1 575 400 $
26 900 $

ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous,
et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard
desdits règlements compris dans l’émission de 2 638 000 $ ;
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées
du 20 septembre 2016 ;
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et
CDS ;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le
plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises » ;
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour
le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière
suivante : Caisse Desjardins de la Région de Mégantic, 4749, rue Laval, LacMégantic (Québec) G6B 1C8 ;
QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 20 mars et le
20 septembre de chaque année ;
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7) ;
QUE les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La
Ville de Lac-Mégantic, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-433
ANNULATION – LETTRE DE RÉSERVATION – M. MARC GAGNON
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-359, réservé le lot 5 920 877
(terrain 12B) du cadastre du Québec, et ce, afin d’y construire une
résidence unifamiliale jumelée ;
ATTENDU QUE M. Marc Gagnon a avisé la Ville qu’il ne désirait plus réserver le lot
5 920 877 (terrain 12B) du cadastre du Québec ;
Attendu que les motifs invoqués par M. Gagnon justifient d’autoriser l’annulation
de ladite lettre de réservation.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ANNULER la lettre de réservation avec M. Marc Gagnon
concernant le lot 5 920 877 (terrain 12B) du cadastre du Québec ;

D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité, tout autre document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-434
CLUB DE SKI ALPIN LAC-MÉGANTIC – DEMANDE DE DISSOLUTION
ATTENDU QUE le Club de ski alpin est une corporation légalement constituée en
vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a, depuis 2011, décidé de municipaliser les activités du Club ;
ATTENDU QU’ il y lieu de dissoudre le Club de ski alpin Lac-Mégantic, et ce,
conformément aux dispositions légales de la Partie III de la Loi sur
les compagnies du Québec ;
ATTENDU QU’ un avis d’intention de dissolution a été publié à cet effet.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MANDATER le directeur du Service des loisirs à procéder à la
dissolution du Club de ski alpin Lac-Mégantic inc. ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-435
PROJET LE COLIBRI LAC-MÉGANTIC – SOUTIEN FINANCIER
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-282, réservé à l’organisme Le
Colibri Lac-Mégantic, le terrain abritant anciennement le
restaurant Le Citron Vert, et ce, pour la construction d’un
nouveau bâtiment ;

ATTENDU QUE l’organisme a déposé une demande de soutien financier pour
l’établissement d’un fonds de roulement lui permettant de faire face
aux différents honoraires, frais administratifs et de communication.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCORDER un soutien financier au montant de 10 000 $ à
l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme
aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement n 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
o

D’AUTORISER le trésorier à signer tout autre document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-436
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT
FERMÉ
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 263 000 $ sur le
règlement no 1496, règlement qui était fermé au 31 décembre 2015 ;
ATTENDU QU’ un refinancement à long terme pour le règlement no 1496 devra être
effectué le 20 septembre 2016.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’UTILISER le solde disponible de 263 000 $ sur le règlement no 1496
lors du refinancement du 20 septembre 2016 afin de réduire la dette à long terme
sur ledit règlement.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-437
DÉMÉNAGEMENT D’UN BÂTIMENT - AUTORISATION
ATTENDU QUE M. Charles-Antoine Ruel est propriétaire de l’immeuble situé au
3405 de la rue Baie-des-Sables ;
ATTENDU QUE M. Ruel a présenté une demande afin d’utiliser la voie publique pour
un chargement hors normes, puisqu’il souhaite déménager le
bâtiment principal situé au 3377 de la rue Baie-des-Sables et
implanter celui-ci sur une nouvelle fondation de béton situé au 3405
de la rue Baie-des-Sables ;
ATTENDU QUE M. Ruel s’engage à confier le transport du bâtiment à une
entreprise spécialisée dans le domaine, laquelle doit détenir une
police d’assurance suffisante pour couvrir tous les dommages
qu’elle pourrait causer et toutes les autorisations requises par les
lois et règlements en vigueur.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER la demande de M. Charles-Antoine Ruel afin d’utiliser
la voie publique pour un chargement hors normes, soit de déménager la
résidence située au 3377 de la rue Baie-des-Sables au 3405 de la rue Baiedes-Sables ;
D’AUTORISER 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 16-438
LETTRE DE RÉSERVATION – CONSTRUCTION GÉNÉRALE ROY-FONTAINE
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier,
organiser et diriger toutes les activités nécessaires afin atteindre
les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QU’ un comité d’analyse a été formé au sein du bureau de reconstruction
du centre-ville de Lac-Mégantic ;

ATTENDU QUE le comité d’analyse a reçu deux demandes de réservation pour le lot
5 788 732 du cadastre du Québec, soit celles de la compagnie
Construction générale Roy-Fontaine et l’Institut en Culture de Sécurité
Industrielle Mégantic, lesquelles sont conformes au Règlement de
zonage ;
ATTENDU QUE Construction générale Roy-Fontaine détient présentement une lettre
d’intention, laquelle a été convenue avec un organisme
communautaire, et que cette lettre d’intention porte sur la vente d’une
part de propriété à l’organisme communautaire pour une partie
importante de la superficie du bâtiment ;
ATTENDU QUE la compagnie Construction générale Roy-Fontaine a soumis un projet
consistant à l’érection d’un bâtiment dédié à des organisations variées,
qui se sont engagés à utiliser les lieux ;
ATTENDU QUE l’Institut en Culture de Sécurité Industrielle Mégantic est rendu à
l’étape de l’étude de faisabilité, et constitue un projet important pour la
Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU

la recommandation du comité d’analyse à l’effet d’accorder une
réservation de 1er rang à la compagnie Construction générale RoyFontaine concernant le lot 5 788 732 du cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE Services Canada prévoit annoncer le nom du soumissionnaire retenu
le ou vers le 30 septembre 2016, la compagnie Construction générale
Roy-Fontaine bénéficie d’un délai de 15 jours de ces résultats pour
abandonner le projet ou obtenir un délai de prolongation de la durée
de réservation du terrain, de manière à être en mesure de fournir les
plans et autres documents nécessaires avant l’acquisition du terrain ;
ATTENDU QU’ à défaut par la compagnie Construction générale Roy-Fontaine de
demander sa prolongation dans le délai prévu, l’Institut en Culture de
Sécurité Industrielle Mégantic qui, à ce jour, se trouve au 2e rang,
passera immédiatement au 1er rang, et ce, pour une période de 6
mois.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, la lettre de réservation, la promesse de vente ainsi que l’acte de
vente à intervenir avec la compagnie Construction générale Roy-Fontaine,
concernant la réservation de 1er rang du lot 5 788 732 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-439
PROTOCOLE D’ENTENTE – GRANULES COMBUSTIBLES ÉNERGEX INC.
ATTENDU QUE la compagnie Granules Combustibles Énergex inc. demande à la Ville
d’établir un droit de passage non exclusif d’environ 50 mètres sur la
rue Président-Kennedy, soit sur une partie du lot 3 109 271 du
cadastre du Québec appartenant à la Ville, tel que montré au plan cijoint et faisant partie intégrante des présentes.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, le
protocole d’entente à intervenir avec la compagnie Granules Combustibles Énergex
inc. concernant le droit de passage non exclusif d’environ 50 mètres sur la rue
Président-Kennedy, soit sur une partie du lot 3 109 271 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-440
CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE 9150-1247 QUÉBEC INC.
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic vise à donner une image positive de sa
région ;
ATTENDU QUE la Ville entend recevoir des retombées économiques favorisant, entre
autres, les entrepreneurs sur son territoire ;
ATTENDU QUE la Ville aimerait qu’une activité récréative d’envergure se tienne sur
son territoire ;
ATTENDU QUE la Ville désire présenter sur son territoire un événement d’envergure,
soit le Triathlon ALLXTRI Canuck Man ;
ATTENDU QUE la compagnie 9150-1247 Québec inc. aussi appelée Endurance
Aventure est l’unique détenteur de la licence ALLXTRI pour le
Canada.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, le contrat intervenu avec la compagnie 9150-1247 Québec inc. pour
la tenue de l’événement Triathlon ALLXTRI Canuck Man qui se tiendra en 2017,
2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-441
PARTAGE DES REDEVANCES
HYDROCARBURES AU QUÉBEC

ISSUES

DE

L’EXPLOITATION

DES

ATTENDU QUE les municipalités québécoises sont à la recherche de nouvelles
sources de financement par suite des nombreuses coupures
imposées par le gouvernement du Québec depuis les vingt dernières
années pendant même qu’elles se voyaient imposer de nouvelles
responsabilités par les gouvernements qui se sont succédés au cours
de cette période ;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a fait miroiter aux élu-e-s municipaux la
possibilité qu’une partie des éventuelles redevances pouvant
découler de l’exploitation des hydrocarbures dans leur territoire leur
revienne directement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin un projet de loi sur les
hydrocarbures qui concrétise cette possibilité, bien qu’il se réserve le
droit de déterminer, par règlement, le montant et la répartition
desdites redevances ;
ATTENDU QUE l’état des connaissances montre que le développement de la filière
des hydrocarbures dans une communauté y entraine de nombreux
problèmes économiques et sociaux, dont une forte augmentation du
coût de la vie pour la majorité des résidents qui, par ailleurs, ne
bénéficieront pas des retombées du développement, ainsi qu’une
hausse considérable de la criminalité, de la prostitution et du trafic
de stupéfiants ;

ATTENDU QUE pour les communautés concernées, les retombées économiques et
sociales d’un tel développement, comme la création d’emplois locaux,
sont négligeables et que les redevances offertes ne compenseront
jamais les conséquences négatives du développement ;
ATTENDU QU’ un tel développement entraine des divisions au sein des
communautés et des conflits sociaux et interpersonnels importants,
comme le montre déjà l’expérience de Gaspé et de Port Menier ;
ATTENDU QU’ un tel développement dans une communauté entrainerait également
des divisions profondes avec les communautés voisines qui ne
souhaitent pas un tel développement sur leur territoire et qui en
subiraient néanmoins les inconvénients et les risques ;
ATTENDU QUE le déploiement de la filière des hydrocarbures compromet le
développement durable et pérenne de nos communautés, mettant en
péril les activités agricoles, touristiques, récréotouristiques et de la
pêche qui sont à la base du développement des municipalités où
l’exploration, l’exploitation et le transport des hydrocarbures sont
susceptibles de se produire ;
ATTENDU QUE le développement de la filière des hydrocarbures dans nos
communautés est susceptible de mettre en péril l’environnement, les
sources d’eau potable et la santé des résidents ;
ATTENDU QUE le développement de la filière des hydrocarbures est incompatible
avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) du
gouvernement du Québec ;
ATTENDU QUE les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des
gaz à effet de serre liée au développement de la filière des
hydrocarbures auront une incidence importante, directe et immédiate
sur les municipalités en menaçant leurs infrastructures municipales
ainsi que la santé et la sécurité de leur population ;
ATTENDU QUE l’approche du développement des communautés locales par la filière
des hydrocarbures repose sur une vision à court terme et
déséquilibrée du développement économique et social.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités de ne pas
cautionner une telle approche du développement pour les près de 1 000
communautés locales qu’elle représente ;

DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités de rejeter
sans compromis la source de financement des municipalités québécoises que
constituent les redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures ;
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités de faire
connaitre publiquement son opposition à cette source de financement pour les
municipalités québécoises ;
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités de
déposer un mémoire à cette fin lors de l’étude du projet de loi sur les
hydrocarbures ;
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités
d’organiser un colloque national où seront discutés les enjeux de développement
de la filière des hydrocarbures fossiles pour les municipalités québécoises.
Monsieur le maire appelle le vote :
En faveur : 4

Contre : 2
Adoptée à la majorité

Résolution no 16-442
PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé le 7 juin dernier, le projet de
loi 106, intitulé Loi concernant la mise en œuvre de la Politique
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives ;
ATTENDU QUE ce projet de loi prévoit l’édiction de la Loi sur les hydrocarbures ;
ATTENDU QUE le Projet de loi sur les hydrocarbures prévoit :
a) le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau
réalisé sur un territoire municipal lorsque le puisement est effectué à
des fins d’exploration, de production et de stockage des
hydrocarbures ;
b) le maintien et l’élargissement des dispositions de l’article 246 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui consacre la primauté de la
Loi sur les mines et de la Loi sur les hydrocarbures sur les schémas
d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de
lotissement ;

c) que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement
informées en ce qui concerne tous travaux d’exploration, de
production et de stockage des hydrocarbures exécutés sur leur
territoire ;
d) que les municipalités n’auront qu’une présence symbolique sur les
comités de suivi devant être constituées dans le cadre d’un projet
d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures se
réalisant sur leur territoire ;
e) que les municipalités dans le territoire desquelles se réaliseront les
projets d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures
ne sont pas assurées de la maximisation des retombées
économiques de tels projets, quand le gouvernement exige une telle
maximisation.
ATTENDU QUE ce projet de loi transforme les permis d’exploration, de production ou
de stockage d’hydrocarbures en droit réel immobilier et qu’est
accordé à ce droit une prévalence sur le droit de propriété des
résidents et résidentes de la municipalité ;
ATTENDU QUE le projet de loi consacre, du fait de la transformation des permis
d’exploration, de production ou de stockage des hydrocarbures en
droit réel immobilier :
a) le droit d’entrer des exploitants munis d’un permis d’exploration
sur toute propriété pour y mener ses activités, le résident ne
pouvant négocier que les conditions de cette entrée ;
b) Le droit d’exproprier toute propriété pour des exploitants munis
d’un permis de production d’hydrocarbures.
ATTENDU QUE l’octroi de tels droits menace la sécurité juridique de tous les
propriétaires et locataires qui résident dans les limites de la
municipalité, est source de conflits probables et de tensions
importantes entre les résidents et qu’il constitue, par ailleurs, un
obstacle majeur au développement et à l’aménagement du territoire
des municipalités ;
ATTENDU QUE les dispositions de ce projet de loi vont à l’encontre
développement pérenne de nos communautés, ne respectent pas
normes et principes de la Loi sur le développement durable
privilégient un développement économique incompatible avec
objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES)
gouvernement du Québec ;

du
les
et
les
du

ATTENDU QUE les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des
gaz à effet de serre auront une incidence importante, directe et
immédiate sur les municipalités en menaçant leurs infrastructures
municipales ainsi que la santé et la sécurité de leur population ;

ATTENDU QUE le gouvernement a choisi de tenir la commission parlementaire qui
doit examiner ce projet de loi en plein été et d’inviter un nombre
limité de personnes et de groupes intéressés.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités de rejeter
le projet de loi et d’en demander le retrait ;
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités de
dénoncer les méthodes antidémocratiques utilisées par le gouvernement ;
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités
d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation auprès de ses
municipalités membres ainsi que de l’Union des municipalités du Québec en vue
d’obtenir l’aval du monde municipal québécois envers le retrait du projet de loi.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-443
MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO 1743 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES
EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 250 692 $ À CETTE FIN
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
demande des modifications concernant l’objet du Règlement no 1743
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
1 250 692 à cette fin ;
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MODIFIER l’article 1 du Règlement n° 1743 décrétant des dépenses
en immobilisations et un emprunt de 1 250 692 $ à cette fin par le suivant :
« 1. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en
immobilisations pour un montant total de 1 250 692 $, pour des
travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’acquisition, de réfection
de bâtiment ou autres dépenses en immobilisation. »
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-444
ACCEPTATION D’UNE PROMESSE D’ACHAT
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-276, mandaté Mme Gina Dubé pour
vendre le terrain situé au 3823 de la rue de la Baie-des-Sables ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu plusieurs offres d’achat pour ledit terrain ;
ATTENDU

la recommandation de Mme Gina Dubé.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la promesse d’achat conditionnelle no PAG-77008 de
Gestion PGG inc., représenté par M. Gaston Provencher et d’AUTORISER l’ingénieur
en chef ou la responsable des Services techniques à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-445
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – LAFONTAINE & FILS INC. –
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE (2016-06
- LOT 46B) - MODIFICATION
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projet,
datée du 5 juillet 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 834 608,90 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 juin 2016 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 pour un montant de
728 181,08 $ et no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructure dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique pour un montant de
106 427,82 $ ;
D’AVISER Hydro-Québec qu’un montant de 187 823,75 $ est assujetti à
la répartition prévue au protocole intervenu dans le projet no DCL-21677788 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 16-400.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-446
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – LAFONTAINE & FILS INC. –
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE (2016-06
- LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projet,
datée du 22 juillet 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 1 485 273,20 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 15 juillet 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 pour un montant de
1 461 284,99 $ et no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructure dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique pour un montant de
23 988,21 $ ;
D’AVISER Hydro-Québec qu’un montant de 389 787,24 $ est assujetti à
la répartition prévue au protocole intervenu dans le projet no DCL-21677788 ;

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-447
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – CONSORTIUM SMi –
LAFONTAINE – TOULOUSE - RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE
LA ZONE CMQ ET TÉCOSOL DANS LE CADRE DU PROJET LAC-MÉGANTIC ERRATUM
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements climatiques a demandé des soumissions
pour la réhabilitation environnementale des sols A-B de la zone CMQ et
Técosol dans le cadre du projet Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements climatiques a, suite à cet appel d’offres,
octroyé un mandat au plus bas soumissionnaire, soit Consortium SMi –
Lafontaine – Toulouse ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-437, accepté la soumission du
Consortium SMi – Lafontaine – Toulouse, pour les travaux relevant de
la Ville ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-295, accepter et payer le décompte
no 3 au montant de 3 552,53 $ ;
ATTENDU QU’ une erreur s’est glissée dans le nom du consortium et qu’il y a donc
lieu de modifier en conséquence ladite résolution no 16-295.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MODIFIER le premier paragraphe de la résolution no 16-295 afin de
remplacer les mots « Consortium Valusol inc. et Cap Excavation inc. » par les mots
« Consortium SMi – Lafontaine – Toulouse ».
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-448
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 4 ET 5
–
CONSORTIUM SMi – LAFONTAINE – TOULOUSE - RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE DE LA ZONE CMQ ET TÉCOSOL DANS LE CADRE DU
PROJET LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

les recommandations de M. Jocelyn Marcotte, ingénieur pour la firme
AÉCOM.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 du Consortium SMi
– Lafontaine - Toulouse, au montant de 63 761,50 $ incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés en date du 2 juillet 2016 ;
D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle et de PAYER le
décompte progressif no 5 du Consortium SMi – Lafontaine - Toulouse, au montant de
3 355,87 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même
le règlement d’emprunt no 1698 décrétant des travaux pour la gestion des sols
des bermes et de la rampe d’accès du bassin d’urgence ;
DE DEMANDER au ministère de la Sécurité publique d’indemniser la Ville
selon les termes de l’avis d’admissibilité (MEG-1153);
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-449
ACQUISITION
DE
PROPRIÉTÉS
IMMOBILIÈRES
PAR
VOIE
D’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME - MODIFICATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-387, acquis par voie d’expropriation
les lots 3 108 066 (André Veilleux) et 5 138 955 (Lorraine Langlois
Beaudoin) du cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE le financement des dépenses associées à ces acquisitions a été prévu
au Règlement d’emprunt no 1686 décrétant des dépenses en
immobilisations ;
ATTENDU QUE la Ville a adopté, le 15 juin 2015, 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 et un emprunt de
1 154 130 $ à cette fin ;
ATTENDU QUE ce règlement inclut l’acquisition des lots visés par la résolution no 15387 ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier en conséquence le financement desdites
dépenses afin de les prévoir au Règlement d’emprunt no 1704.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE MODIFIER le financement prévu à la résolution no 15-387 afin que les
dépenses inhérentes à l’acquisition par voie d’expropriation des lots 3 108 066 et
5 138 955 du cadastre du Québec soient financées à même le Règlement d’emprunt
no 1704 décrétant l’acquisition d’immeubles de gré à gré ou par voie
d’expropriation ;
D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-450
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MARIE-BLANCHE BOUTIN
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Marie-Blanche Boutin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 11 juillet
2016 ;

Mme Marie-Blanche Boutin est la mère de M. Mario Poulin, journalier
aux travaux publics.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-451
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. LUCIEN RICHARD
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Lucien Richard, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 15 juillet 2016 ;
M. Lucien Richard a travaillé aux Services techniques de la Ville de
Lac-Mégantic du 19 janvier 1974 au 28 août 2000.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-452
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. GÉRALD RODRIGUE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Gérald Rodrigue, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 25 juillet 2016 ;
M. Gérald Rodrigue a été conseiller à la Ville de Lac-Mégantic du 3
septembre 1975 au 3 novembre 1985.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-453
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL DE L’ÉGLISE SAINTE-AGNÈS
ATTENDU QUE M. Stéphane Lavallée à titre de président du Comité de mise en
valeur de l’église Sainte-Agnès a initié le projet d’éclairage
architectural de l’église Sainte-Agnès en collaboration avec la
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE FÉLICITER M. Stéphane Lavallée pour son initiative et la réalisation du
projet d’éclairage architectural de l’église Sainte-Agnès.
Adoptée à l'unanimité
No 16-454
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-455
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 20.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 30 août 2016 à
17 h 00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assiste également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière.

No 16-456
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 30
août 2016.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Adoption du projet de Règlement no 1756 modifiant le Règlement no 1550
établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
Ville de Lac-Mégantic

4.

Adoption du projet de Règlement no 1757 modifiant le Règlement no 1580
établissant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de
la Ville de Lac-Mégantic

5.

Autorisation d’une directive de changement dans le cadre de la reconstruction
des rues du centre-ville (2016-06) – gestion de sol

6.-

Période de questions

7.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-457
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-458
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1756 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1550 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement modifie le Règlement no 1550
de façon à ajouter un paragraphe sur le financement politique.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1756 modifiant le Règlement no
1550 établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
Ville de Lac-Mégantic ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-459
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1757 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1580 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LACMÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement modifie le Règlement no 1580
de façon à ajouter un paragraphe sur le financement politique.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1757 modifiant le Règlement no
1580 établissant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de
la Ville de Lac-Mégantic ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-460
AUTORISATION D’UNE DIRECTIVE DE CHANGEMENT DANS LE CADRE DE
LA RECONSTRUCTION DES RUES DU CENTRE-VILLE (2016-06) –
GESTION DE SOL (MEG 1144A2)
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé par voie d’appel d’offres 2016-06
Reconstruction des infrastructures du centre-ville – Lot 46B – rues
Komery, Graham, Frontenac, Milette, Thibodeau Est et Ouest et
ruelle du centre-ville ;
ATTENDU QUE ledit appel d’offres ne prévoyait pas la disposition des sols A-B et BC, puisque ceux-ci devaient être réutilisé pour le remblai ;

ATTENDU QUE des sols A-B et B-C qui ont été retrouvés sur le site sont impossible à
compacter et que de ce fait, ces sols ne peuvent être réutilisés ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à une directive de changement de manière à
pouvoir disposer des sols A-B- et B-C, impossible à compacter, dans
un site autorisé.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à émettre une
directive de changement de manière à pouvoir disposer des sols A-B et B-C ;
D’ACCORDER un budget additionnel au montant de 212 000 $, toutes
taxes incluses, au Service technique ;
DE FINANCER cette dépense à même le Règlement d’emprunt no 1738
décrétant des travaux de réfection des infrastructures dans la zone sinistrée pour
l’année 2016 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

No 16-461
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-462
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 20 septembre 2016
à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame
la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier et Pierre Latulippe.
Est absent monsieur le conseiller Pierre Mercier de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale,
Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.
No 16-463
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 20
septembre 2016.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation des procès-verbaux

2.2

Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1754
modifiant le plan d’urbanisme no 1323 concernant la modification des
grandes affectations sur le territoire de la Ville

2.3

Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1755
modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la modification du
plan de zonage et des usages autorisés de la zone C-303

2.4

Dérogation mineure – Lot 3 107 018 du cadastre du Québec (2650, rue
d’Orsennens)

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement no 1758 modifiant le Règlement no 1700
concernant la gestion durable des eaux et les raccordements aux services
municipaux

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1754 modifiant le plan d’urbanisme no 1323
concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la
Ville

9.2

Adoption du second projet de Règlement no 1755 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la modification du plan de zonage et des
usages autorisés de la zone C-303

9.3

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6240-6250, rue
Salaberry

9.4

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6321, rue Salaberry

9.5

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3770-3776, rue QuébecCentral

9.6

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3280, rue Laval

9.7

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3896, rue Laval

9.8

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3560, rue Laval

9.9

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3226, rue Laval

9.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4798, rue Laval
10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires

10.2 Billots Sélect inc. et Roch Grenier – Procédures d’expropriation – Indemnité
provisionnelle
10.3 Donation du vieux camion de pompier – Club des pompiers Lac-Mégantic
10.4 Journée des sommets 2016 – Installation d’une enseigne temporaire
10.5 Avis de motion – Règlement no 1761 modifiant le Règlement no 1724
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services
10.6 Technicien en loisirs – Engagement
10.7 Acte de vente – 9261-7349 Québec inc.
10.8 Avis de motion - Règlement no 1759 modifiant le Règlement no 1525
régissant les commerces et les activités commerciales
10.9 Avis de motion – Règlement no 1763 modifiant le Règlement no 1731
établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
Ville de Lac-Mégantic
10.10 Adoption du projet de Règlement no 1763 modifiant le Règlement no 1731
établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
Ville de Lac-Mégantic
10.11 Avis de motion – Règlement no 1764 modifiant le Règlement no 1580
établissant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
de la Ville de Lac-Mégantic
10.12 Adoption du projet de Règlement no 1764 modifiant le Règlement no 1580
établissant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
de la Ville de Lac-Mégantic
10.13 Centre sportif Mégantic – Location de salles, locaux et plateaux
10.14 Comité de sécurité publique de la MRC du Granit – Représentant
10.15 Directeur des Ressources humaines – Engagement
10.16 La Société canadienne de la Croix-Rouge – Renouvellement et contribution
10.17 Politique de la famille et des aînés et plan d’action
10.18 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase III
– Espace jeunesse
10.19 Acte de cession – Association pour l’hébergement des personnes
handicapées de la MRC du Granit

10.20 Conclusion d’une entente entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société d’aide
au développement de la collectivité de la région de Mégantic relative à une
contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures
communautaires – Remontée mécanique au Complexe Baie-des-Sables
10.21 Conclusion d’une entente entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société d’aide
au développement de la collectivité de la région de Mégantic relative à une
contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures
communautaires – Réfection du terrain de volleyball de plage
10.22 Programme d’aide aux employés – Renouvellement
10.23 Subvention – Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic
10.24 Acte de vente – Gestion André Valiquette ltée
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Acceptation des décomptes progressifs nos 1 et 2 – Sade Canada – Travaux
de réhabilitation de la conduite pluviale (2015-04)
11.2 Acceptation du décompte progressif no 1 – Sintra inc. – Achat et pose de
béton bitumineux – Développement Horizon sur le lac (2016-20)
11.3 Acceptation du décompte progressif no 2 – SaHo Construction inc. –
Réfection du parc des Vétérans – Phase I (Lot 51) (2016-03)
11.4 Acceptation du décompte progressif no 6 – Lafontaine & Fils inc. – Travaux
rue Frontenac Sud et Stearns (2015-17)
11.5 Acceptation du décompte progressif no 3 – Lafontaine & Fils inc. –
Construction du stationnement secteur Gare – MRC – Projet pilote du Fonds
municipal Vert
11.6 Acceptation du décompte progressif no 3 – Lafontaine & Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 16-464
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-465
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2016
et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2016; tous les membres
du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la
lecture.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-466
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT NO
1754 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA
MODIFICATION DES GRANDES AFFECTATIONS SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du Règlement no 1754 modifiant le plan d’urbanisme no 1323
concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la Ville, aux
motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d'urbanisme et de géomatique.

Les motifs de ce projet de règlement est de remplacer le plan d’affectation des
sols afin d’autoriser les commerces de service au sein du carrefour Lac-Mégantic
suite à la demande de modification du Règlement d’urbanisme du Carrefour LacMégantic.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
Après s’être assuré que personne d’autre ne veut intervenir, Monsieur le maire
déclare l’assemblée de consultation close.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-467
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU SECOND
PROJET DE RÈGLEMENT NO 1755 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA MODIFICATION DU PLAN DE
ZONAGE ET DES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE C-303
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du second projet de Règlement no 1755 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la modification du plan de zonage et
des usages autorisés de la zone C-303, aux motifs qui seront expliqués par M. JeanFrançois Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique.
Les motifs de ce projet de règlement est de modifier la grille C-303 afin d’y
autoriser les commerces de services suite à une demande de modification du
Règlement de zonage par le Carrefour Lac-Mégantic.
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. Des copies du
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette
assemblée.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
Après s’être assuré que personne d’autre ne veut intervenir, Monsieur le maire
déclare l’assemblée de consultation close.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-468
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 018 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(2650, RUE D’ORSENNENS)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 16-05.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Les propriétaires du lot 3 107 018 du cadastre du Québec (Mme Andrée-Anne
Métivier et M. Antoine Leclerc – 2650, rue d’Orsennens) demandent une dérogation
mineure afin, d’une part, installer une clôture de 4,3 mètres de hauteur, et d’autre
part, construire un garage attenant d’une superficie de 75,7 m2.
Raison :
L’article 9.6 du Règlement de zonage no 1324 autorise une hauteur maximale de 2,4
mètres pour toute clôture située en cour latérale ou en cour arrière pour un usage
résidentiel.
Le « Tableau 11 – Garage attenant » de l’article 5.2 du Règlement de zonage stipule
que la superficie maximale d’un garage attenant est de 70 m2.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 2650 de la rue d’Orsennens (Mme Andrée-Anne Métivier
et M. Antoine Leclerc), sur le lot 3 107 018 du cadastre du Québec.
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes :
- le terrain visé par la demande est adjacent à un terrain
commercial ;
- l’usage commercial émet une nuisance sonore qui cause préjudice
au demandeur ;
- le propriétaire désire construire une clôture d’une hauteur de 4.3
mètres sur une distance d’environ 25 mètres ;
- le « Tableau 11 : Garage attenant » de l’article 5.2 stipule que la
superficie maximale d’un garage attenant est de 70 m2 ;
- la configuration du garage attenant à angle fait en sorte que celuici comprend une superficie de 75,7 m2.
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.

Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-05, présentée par Mme
Andrée-Anne Métivier et M. Antoine Leclerc, afin, d’une part, installer une clôture
de 4,3 mètres de hauteur, et d’autre part, construire un garage attenant d’une
superficie de 75,7 m2, et ce, au bénéfice du lot 3 107 018 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-469
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1758 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1700 CONCERNANT LA GESTION DURABLE DES EAUX ET LES
RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jasmin Brière de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1758 modifiant
le Règlement no 1700 concernant la gestion durable des eaux et les
raccordements aux services municipaux.

Résolution no 16-470
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1754 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME
NO
1323
CONCERNANT
LA
MODIFICATION
DES
GRANDES
AFFECTATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet de remplacer le plan d’affectation
des sols afin d’autoriser les commerces de service au sein du Carrefour LacMégantic suite à la demande de modification du Règlement d’urbanisme du
Carrefour Lac-Mégantic.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1754 modifiant le plan d’urbanisme no
1323 concernant la modification des grandes affectations sur le territoire de la
Ville ;
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 16-471
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1755 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA MODIFICATION
DU PLAN DE ZONAGE ET DES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE C-303
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet de modifier la grille C-303 afin
d’y autoriser les commerces de services suite à une demande de modification du
Règlement de zonage par le Carrefour Lac-Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1755 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la modification du plan de zonage et
des usages autorisés de la zone C-303 ;
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 16-472
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 62406250, RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean-Philippe
Lehuu, représentant de la Clinique Lobe, afin d’installer des
enseignes sur le bâtiment situé au 6240-6250 de la rue Salaberry ;
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 :
-

un emplacement sur l’enseigne « Clinique Santé le Frontenac
GMF du Granit » est réservé pour les locataires du bâtiment ;
les enseignes sont non-lumineuses.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur doit s’assurer que l’enseigne proposée s’agence
avec l’enseigne de la « Clinique Santé le Frontenac GMF du
Granit » en termes d’éléments en reliefs et de matériaux.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 6240-6250 de la rue
Salaberry, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur JeanPhilippe Lehuu, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-473
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6321,
RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean-Jacques
Devaud, représentant du commerce « Du plain sur la planche », afin
d’installer une enseigne sur le bâtiment situé au 6321 de la rue
Salaberry ;
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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse ;
l’enseigne s’agence avec le style architectural du bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 6321 de la rue
Salaberry, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur JeanJacques Devaud.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-474
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 37703776, RUE QUÉBEC-CENTRAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Renée Therrien,
représentante du commerce « La vape du lac », afin d’installer une
enseigne autonome face au bâtiment situé au 3770-3776 de la rue
Québec-Central ;
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 sera installée à même l’infrastructure de l’enseigne
existante du commerce « Les merveilles d’Anabelle » ;
l’enseigne présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’une enseigne autonome face au bâtiment situé au 37703776 de la rue Québec-Central, conformément à la demande et au plan déposés
par madame Renée Therrien.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-475
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3280,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Karina St-Pierre,
représentante du commerce « Kaline », afin d’installer une enseigne
autonome et une enseigne murale sur le bâtiment situé au 3280 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 autonome présente des éléments en relief ;
les enseignes sont non-lumineuses.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur doit ajouter du relief à l’enseigne murale tel que
proposé sur l’enseigne autonome.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome et d’une enseigne murale sur le
bâtiment situé au 3280 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan
déposés par madame Karina St-Pierre, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-476
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3896,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Dany Richard,
représentant du commerce « La Capitale », afin d’installer une
enseigne sur le bâtiment situé au 3896 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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 3896 de la rue
Laval, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur Dany
Richard.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-477
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Lisa Morin,
représentante du commerce « Familiprix », afin d’installer une
enseigne autonome et une enseigne murale sur le bâtiment situé au
3560 de la rue Laval ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet
d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération
suivante :
-

l’enseigne murale présente des éléments en relief et est nonlumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

considérant que l’enseigne autonome proposée ne présente pas
d’éléments en relief et qu’elle est lumineuse, le demandeur doit
d’assurer que celle-ci respecte le règlement de zonage en matière
de protection du ciel étoilé.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome et d’une enseigne murale sur le
bâtiment situé au 3560 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans
déposés par madame Lisa Morin, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-478

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3226,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Michel
Choquette, représentant du commerce « Fromagerie La Chaudière »,
afin de rénover la façade du bâtiment situé au 3226 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 :
-

la rénovation vise à retirer 3 portes de livraison en façade du
bâtiment ;
le revêtement proposé sera en continuité avec celui actuel.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la rénovation de la façade du bâtiment situé au 3226 de la rue Laval,
conformément à la demande déposée par monsieur Michel Choquette.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-479
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4798,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par mesdames Lise
Lajeunesse et Louise Lajeunesse, propriétaires du bâtiment situé au
4798 de la rue Laval, et ce, afin rénover les galeries en façade avant
et remplacer le revêtement extérieur dudit bâtiment ;
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 :
-

le revêtement proposé est du clin de bois ;
les galeries sont entièrement rénovées ;
la partie circulaire et latérale de la marquise et de la galerie est
retirée ;
l’apparence architecturale du bâtiment est préservée.

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

le demandeur doit modifier la marquise de la galerie en façade
avant afin qu’elle soit symétrique ;
le demandeur doit conserver la fenêtre en façade latérale afin
d’assurer une symétrie.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la rénovation des galeries en façade avant et le remplacement du
revêtement extérieur du bâtiment situé au 4798 de la rue Laval, conformément à
la demande et aux plans déposés par mesdames Lise Lajeunesse et Louise
Lajeunesse, et ce, conditionnellement au respect de toutes et chacune des
recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-480
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 670 476,43 $ en
référence aux chèques nos 125311 à 125609 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 404 237,79 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 7 août au 10 septembre 2016.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-481
BILLOTS SÉLECT INC. ET ROCH GRENIER
D’EXPROPRIATION - INDEMNITÉ PROVISIONNELLE

–

PROCÉDURES

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-154, aurait dû verser un montant de
1 000 000 $ à M. Roch Grenier et la compagnie Billots Sélect inc. ;
ATTENDU QUE l’offre de la Ville a été revue à la baisse par le ministère des Transports
du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 16-154 de manière à réduire le montant
de l’indemnité provisionnelle d’un million à 223 000 $;
DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour la Ville
de Lac-Mégantic ;

D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-482
DONATION DU VIEUX CAMION DE POMPIER – CLUB DES POMPIERS
LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville désire donner le vieux camion de pompier de marque
International datant de 1948 au Club des pompiers Lac-Mégantic ;
ATTENDU QU’ aucun musée ne veut l’acquérir, puisqu’il est hors d’état de fonction et
irréparable.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE DONNER le vieux camion de pompier de marque International datant
de 1948 au Club des pompiers Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-483
JOURNÉE DES SOMMETS 2016 - INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE
TEMPORAIRE
ATTENDU QUE les Journées des Sommets 2016 se dérouleront du 2 septembre au
10 octobre 2016 ;

ATTENDU QUE cet événement permet d’augmenter le tourisme en région pendant la
période automnale et ainsi augmenter les retombées économiques ;
ATTENDU QUE la Société de développement économique du Granit, gestionnaire de
la Route des Sommets, demande l’autorisation d’installer une
enseigne sur le territoire de la Ville, et ce, jusqu’au 11 octobre 2016.
ATTENDU QUE le Service d’urbanisme a autorisé en vertu du Règlement no 1324
pour une période maximale de 15 jours.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la prolongation de la période accordée à la Société de
développement économique du Granit, gestionnaire de la Route des Sommets, à
installer une enseigne annonçant les Journées des Sommets sur le terrain de la
Ville, près du Bureau d’information touristique, et ce, jusqu’au 11 octobre 2016.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-484
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1761 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1761 modifiant
le Règlement no 1724 concernant la tarification municipale, pour les biens,
activités et services.

Résolution no 16-485
TECHNICIEN EN LOISIRS - ENGAGEMENT
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ENGAGER Mme Katherine Paradis, comme employée permanente au
poste de technicienne en loisirs au Service des loisirs, et ce, à compter du 12
septembre 2016 (classe 13), aux conditions prévues à la convention collective de
travail ;
DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds
général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-486
ACTE DE VENTE – 9261-7349 QUÉBEC INC.
ATTENDU QUE la municipalité désire acquérir le lot 5 438 079 du cadastre du
Québec, situé dans le développement résidentiel Horizon sur le
Lac où est construit un bassin de rétention, à la compagnie 92617349 Québec inc..
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, l’acte de vente sous seing privé avec la compagnie 92617349 Québec inc. pour la vente du lot 5 438 079 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-487
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1759 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1759 modifiant
le Règlement no 1525 régissant les commerces et les activités commerciales.

Avis de motion no 16-488
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1763 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1731 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1763 modifiant le
Règlement no 1731 établissant un code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux de la Ville de Lac-Mégantic.

Résolution no 16-489
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1763 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1731 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie le Règlement no 1731 de manière
à ajouter des dispositions sur le financement politique.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1763 modifiant le Règlement no
1731 établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
Ville de Lac-Mégantic ;
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-490
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1764 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1580 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1764 modifiant le
Règlement no 1580 établissant un code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Lac-Mégantic.

Résolution no 16-491
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1764 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1580 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LACMÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie le Règlement no 1580 de manière
à ajouter des dispositions sur le financement politique.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1764 modifiant le Règlement no
1580 établissant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de
la Ville de Lac-Mégantic ;
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 16-492
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC - LOCATION DE SALLES, LOCAUX ET
PLATEAUX
ATTENDU QUE le directeur du Service des loisirs doit régulièrement signer des
ententes de location avec des citoyens, entreprises et/ou organismes
concernant les salles, locaux et plateaux du Centre sportif Mégantic ;
ATTENDU QUE le directeur du Service des loisirs doit également signer les
renouvellements et les modifications annuelles desdites ententes de
location ;
ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser la régisseur à signer ces documents en l’absence
du directeur du Services des loisirs.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs ou, en l’absence de ce
dernier, la régisseur, à signer, pour et au nom de la municipalité, les ententes de
locations, leur renouvellement ainsi que les modifications annuelles concernant les
salles, les locaux et les plateaux du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-493
COMITÉ DE SÉCURITÉ
REPRÉSENTANT

PUBLIQUE

DE

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

LA

MRC

DU

GRANIT

-

DE NOMMER M. le conseiller Jean Bilodeau à titre de représentant de la
Ville de Lac-Mégantic sur le Comité de sécurité publique de la MRC du Granit ;
QUE cette résolution modifie en conséquence la résolution no 15-754.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-494

DIRECTEUR ADJOINT – RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES ENGAGEMENT
ATTENDU

la recommandation du comité de sélection, composé de madame
Marie-Claude Arguin, monsieur le conseiller Jean Cloutier et monsieur
Michel Beaudoin, consultant en ressources humaines, datée du 14
septembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ENGAGER M. Marco Audet à titre de directeur adjoint – responsable
des Ressources humaines, à compter du 3 octobre 2016, et ce, selon les
conditions prévues à la Politique administrative des cadres de la Ville.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-495
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT ET
CONTRIBUTION
ATTENDU QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, offre
de mettre à la disposition de la Ville des ressources humaines et
matérielles, tels lits pliants, couvertures, oreillers, trousses d’hygiène,
pour répondre à une situation d’urgence, conformément à l’entente
qu’elle a avec le ministère de la Sécurité publique ;

ATTENDU QU’ entente pour les services aux sinistrés a été signée en 2013 pour une
période de trois ans et doit maintenant être renouvelée.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE RENOUVELER, pour une période de 3 ans, l’entente pour les services
aux sinistrés entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société canadienne de la CroixRouge pour la période du 16 décembre 2016 au 15 décembre 2019 ;
DE VERSER à la Société canadienne de la Croix-Rouge une contribution
de 930,40 $ pour l’année 2017, équivalent à 16 ¢ per capita, et ce, afin d’aider à
financer les coûts de cette organisation ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité pour une période de 3 ans (budgets 2017 à
2019) ;
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer ladite entente et tout
autre document à cet effet.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-496
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS ET PLAN D’ACTION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-493, adopter la Politique de la
famille et des aînés ainsi que le plan d’action pour les années 2014 à
2016 ;
ATTENDU QUE cette politique est toujours d’actualité et que la Ville désire la
reconduire pour une période supplémentaire de trois ans, soit
jusqu’en 2019.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

DE RECONDUIRE la Politique de la famille et des aînés ainsi que le plan
d’action pour une période supplémentaire de trois ans, soit de 2017 à 2019.
Adoptée à la majorité

Résolution no 16-497
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS
RÉCRÉATIVES – PHASE III – ESPACE JEUNESSE

SPORTIVES

ET

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic autorise la présentation du projet de
Espace jeunesse au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – phase III ;
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Lac-Mégantic à payer
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue
de ce dernier ;
QUE la Ville désigne la directrice générale comme personne autorisée
à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus ;
D’ANNULER la résolution no 16-209 confiant le mandat du projet Espace
jeunesse à la Commission des sports et loisirs.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-498
ACTE DE CESSION – ASSOCIATION POUR L’HÉBERGEMENT DES
PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DU GRANIT
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-808, accepté de céder à
l’Association pour l’hébergement des personnes handicapées de la
MRC du Granit le lot 4 237 645 du cadastre du Québec pour la
somme symbolique de 1 $.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale, à signer, pour et au
nom de la municipalité, l’acte de cession intervenu avec l’Association pour
l’hébergement des personnes handicapées de la MRC du Granit concernant la
cession du lot 4 237 645 du cadastre du Québec.
QUE cette résolution remplace la résolution no 15-500.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-499
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LA
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA
RÉGION DE MÉGANTIC RELATIVE À UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS
LE
CADRE
DU
FONDS
POUR
INFRASTRUCTURES
COMMUNAUTAIRES – REMONTÉE MÉCANIQUE AU COMPLEXE BAIE-DESSABLES
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de
Lac-Mégantic et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région
de Mégantic relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour
infrastructures communautaires relativement au projet de remontée mécanique au
Complexe Baie-des-Sables, et ce, conditionnellement à l’obtention d’un décret
d’exclusion ou d’autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(L.R.Q., c M-30) et à l’entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2011 ;
DE REQUÉRIR, du gouvernement du Québec, un décret d’exclusion ou
d’autorisation concernant cette entente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic
et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic
relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures
communautaires relativement au projet de remontée mécanique au Complexe
Baie-des-Sables, dans le cadre de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(L.R.Q., c M-30) ;

D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité, ladite entente à intervenir avec la Société d’aide au développement
de la collectivité de la région de Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-500
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LA
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA
RÉGION DE MÉGANTIC RELATIVE À UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
DANS
LE
CADRE
DU
FONDS
POUR
INFRASTRUCTURES
COMMUNAUTAIRES – RÉFECTION DU TERRAIN DE VOLLEYBALL DE
PLAGE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de
Lac-Mégantic et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région
de Mégantic relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour
infrastructures communautaires relativement à la réfection du terrain de volleyball
de plage, et ce, conditionnellement à l’obtention d’un décret d’exclusion ou
d’autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M30) et à l’entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2011 ;
DE REQUÉRIR, du gouvernement du Québec, un décret d’exclusion ou
d’autorisation concernant cette entente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic
et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic
relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures
communautaires relativement à la réfection du terrain de volleyball de plage, dans
le cadre de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M-30) ;
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité, ladite entente à intervenir avec la Société d’aide au développement
de la collectivité de la région de Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-501
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, aux conditions mentionnées
dans l’entente de service, datée d’août 2014, entre la Ville de Lac-Mégantic et le
programme d’aide aux employés (PAE) du Granit (Mme Julie Blanchet,
psychologue), au coût de 108 $ l’heure, incluant les frais d’administration du
programme ;
D’ACCEPTER de verser un montant de 200 $ par conférence pour les
deux conférences annuelles ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-502
SUBVENTION – CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LAC-MÉGANTIC
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 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 400 $ au Centre d’études collégiales
de Lac-Mégantic pour la remise d’une bourse méritas à un étudiant diplômé qui a
su, tout au long de son parcours collégial, s’impliquer dans ses cours et se
démarquer par l’excellence de ses notes ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportun ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-503
ACTE DE VENTE – GESTION ANDRÉ VALIQUETTE LTÉE
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-309, accepté de céder à Gestion
André Valiquette ltée les lots 3 108 992, 5 424 009, 5 782 685 et
5 782 687 du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la compagnie Gestion
André Valiquette ltée concernant les lots 3 108 992, 5 424 009, 5 782 685 et
5 782 687 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-504
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS. 1 ET 2 – SADE
CANADA – TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE
(2015-04)
ATTENDU

la recommandation de madame France Bergeron, responsable des
Services techniques.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 1 et 2 à
l’entreprise Sade Canada inc., au montant de 213 851,26 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour les travaux de réhabilitation de la conduite pluviale dans le
secteur du Centre sportif Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1691 décrétant des travaux de chemisage d’une conduite
pluviale dans le secteur du Centre sportif Mégantic, lesdits travaux devant être
remboursés à la Ville de Lac-Mégantic par le gouvernement du Québec (MEG-1134);
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-505
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – SINTRA INC. –
ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – DÉVELOPPEMENT HORIZON
SUR LE LAC (2016-20)
ATTENDU

la recommandation de monsieur Luc Vallerand, directeur adjoint des
Services techniques – Travaux publics.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 à l’entreprise Sintra
inc., au montant de 122 541,90 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 25 juillet 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour le
développement Horizon sur le lac ;
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 16-506
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – SAHO
CONSTRUCTION INC. – RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANS – PHASE 1
(LOT 51) (2016-03)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 26 août 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
SaHo Construction inc., au montant de 13 367,48 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 25 août 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1703 décrétant des travaux de réfection du Parc des
Vétérans (MEG-1156) ;
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 16-507
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – LAFONTAINE & FILS
INC – TRAVAUX RUE FRONTENAC SUD ET STEARNS (2015-17)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 8 septembre 2016.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 14 844,47 $ $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 août 2016, et
ce, conditionnellement à l’admissibilité de la dépense aux Programmes d’aide du
gouvernement du Québec, et à ce que l’entrepreneur fournisse les quittances, à la
satisfaction de la Ville ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au
MEG-1144 ;
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 16-508
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – LAFONTAINE & FILS
INC. – CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT SECTEUR GARE - MRC–
PROJET PILOTE DU FONDS MUNICIPAL VERT
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 2 septembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 16 377,14 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 août 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement no 1739 décrétant des travaux de construction pour un stationnement
public à la gare et à la MRC ;
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 16-509
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE
(2016-06 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projet,
datée du 9 septembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 1 554 189,96 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 26 août 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 pour un montant de
1 331 268,90 $ et no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructure dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique pour un montant de
20 494,49 $ ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
No 16-510
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-511
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 4 octobre 2016 à
16 h 15. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier et Pierre Latulippe.
Monsieur le conseiller Pierre Mercier est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, M.
Luc Drouin, trésorier et Me Chantal Dion, greffière.

No 16-512
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 4
octobre 2016.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Appel d’offres 2016-36 – Fourniture et transport de déglaçant

4.-

Promesse d’achat – CHIC II – Prolongation du délai

5.-

Lettre de réservation – Le Mégantic – Prolongation du délai

6.-

Lettre de réservation - Vivacité

7.-

Renouvellement du contrat de M. Richard Boulanger

8.-

Appel d’offres 2016-33 – Camion 6 roues, 4 x 4, année 2017

9.-

Acte de vente – Gestion P.G.G.

10.-

Mandat – Avis de contamination et de décontamination

11.-

Période de questions

12.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-513
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
6.

Lettre de réservation - Vivacité

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-514
APPEL D’OFFRES
DÉGLAÇANT

2016-36

–

FOURNITURE

ET

TRANSPORT

DE

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
et le transport de déglaçant ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.
2.

58 183,10 $
61 166,70 $

Sel Warwick inc.
Sebci inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des
Services techniques - Travaux publics datée du 23 septembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 21
septembre 2016 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de
l’entreprise Sel Warwick inc., au prix de 58 183,10 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-515
PROMESSE D’ACHAT – PROJET CHIC II – PROLONGATION DU DÉLAI
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution n o 15-606, autorisé la réservation du
lot connu et désigné comme étant le lot 5 788 736 du cadastre du
Québec, soit le terrain situé à l’angle des rues Frontenac et de la Gare,
où était situé l’ancien marché MÉTRO, pour la réalisation du projet
CHIC II ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-767, autorisé la réservation non
exclusive du lot 5 788 739 du cadastre du Québec jusqu’au 31 mars
2016 tout en lui permettant de conserver son droit prioritaire sur le lot
5 788 736 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-200, accepté de prolonger le délai de
validité de la réservation des lots 5 788 736 et 5 788 739 du cadastre
du Québec jusqu’au 30 septembre 2016 ;
ATTENDU QUE suite à un lotissement, les lots 5 788 736 et 5 788 739 du cadastre du
Québec sont devenus respectivement les lots 5 887 839 et 5 887 837
du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE les démarches pour faire modifier ou éliminer les clauses restrictives
d’usages sur le lot 5 887 839 qui empêchent l’avancement du projet
CHIC II sont toujours en cours ;

ATTENDU QUE les promoteurs du projet CHIC II ont demandé à la Ville de repousser
les délais de validité des deux réservations de terrains, soit jusqu’au
31 mars 2017 pour le lot 5 887 839 et jusqu’au 30 novembre 2016
pour le lot 5 887 837 du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE PROLONGER le délai de validité de la réservation du lot 5 887 839
du cadastre du Québec jusqu’au 31 mars 2017 ;
DE PROLONGER le délai de validité de la réservation du lot 5 887 837
du cadastre du Québec jusqu’au 30 novembre 2016 ;
DE MODIFIER en conséquence les lettres de réservation signées avec
les promoteurs du projet CHIC II ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-516
LETTRE DE RÉSERVATION – LE MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-753, autorisé la réservation non
exclusive des lots 5 788 747 et 5 788 748 du cadastre du Québec, soit
les terrains situés au sud des rues Thibodeau entre Frontenac et le
boulevard des Vétérans pour le projet Le Mégantic, hôtel et centre
d’affaires, et ce, jusqu’au 8 juin 2016 ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-317, accepté de prolonger le délai de
validité de la réservation des lots 5 788 747 et 5 788 748 du cadastre
du Québec jusqu’au 8 septembre 2016 ;
ATTENDU QUE suite à un lotissement, les lots 5 788 747 et 5 788 748 du cadastre du
Québec sont devenus respectivement les lots 5 887 843 et 5 887 842
du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE le promoteur poursuit les démarches nécessaires dans le cadre des
phases de positionnement et de faisabilité de son projet.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE PROLONGER le délai de validité de la réservation des lots 5 887 843
et 5 887 842 du cadastre du Québec jusqu’au 8 mars 2017 ;
DE MODIFIER en conséquence la lettre de réservation signée avec
monsieur Pierre Bédard, représentant du Condotel Le Mégantic ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-517
CONTRAT DE TRAVAIL DE M. RICHARD BOULANGER
ATTENDU QUE le contrat de M. Richard Boulanger, gérant de la salle de quilles, se
termine le 2 octobre 2016 ;
ATTENDU QUE la Ville est satisfaite du rendement de M. Boulanger.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE RENOUVELER le contrat de travail de M. Richard Boulanger à titre de
gérant de la salle de quilles jusqu’au 2 octobre 2017 et d’augmenter sa
contrepartie de 2.1 % à compter de la signature ;
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité, un addenda en conséquence ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-518
APPEL D’OFFRES 2016-33 – CAMION 6 ROUES, 4 X 4, ANNÉE 2017
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition
d’un camion 6 roues, 4 x 4, année 2017 ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Cliche Ford inc.

89 130,04 $

2.

Fecteau Ford inc.

90 109,26 $

3.

P.E. Boisvert Auto ltée.

91 957,00 $

4.

Suzanne Roy Ford inc.

89 425,26 $ *

* Erreur de calcul

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 27
septembre 2016 pour l’acquisition d’un camion 6 roues, 4 x 4, année 2017, soit
l’offre de la compagnie Cliche Ford inc., au prix de 89 130,04 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
D’OCTROYER un budget supplémentaire au Services techniques au
montant de 15 100 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de financer
la main-d’œuvre et l’achat des équipements nécessaires pour adapter les
équipements de déneigement et le camion pour nos opérations ;
DE FINANCER ces dépenses, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1679 décrétant l’acquisition d’équipements pour le service
des Travaux publics ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-519
ACTE DE VENTE - GESTION P.G.G.
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-444, accepté l’offre d’achat no PAG77008 de la compagnie Gestion P.G.G., représentée par M. Gaston
Provencher, concernant l’immeuble situé au 3823 de la rue Baie-desSables.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la compagnie Gestion P.G.G.,
représentée par M. Gaston Provencher, aux conditions prévues à l’offre d’achat no
PAG-77008, concernant l’immeuble situé au 3823 de la rue Baie-des-Sables, connu
et désigné comme étant le lot 3 106 780 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-520
MANDAT – AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction et la
publication de tous les avis de contamination et de décontamination, et ce, jusqu’au
31 décembre 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

No 16-521
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-522
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 11 octobre 2016 à
16 h 00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier et messieurs
les conseillers Jean Bilodeau, Jean Cloutier et Pierre Latulippe.
Madame la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jasmin Brière et
Pierre Mercier sont absent de cette réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, M.
Luc Drouin, trésorier et Me Chantal Dion, greffière.

No 16-523
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 11
octobre 2016.

ORDRE DU JOUR

1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Groupe Hexagone inc. – Preuve de réclamation

4.

Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic

5.

Lettre de réservation - Vivacité

6.-

Période de questions

7.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-524
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-525
GROUPE HEXAGONE INC. – PREUVE DE RÉCLAMATION
ATTENDU QUE la Ville a mandaté, par sa résolution 16-35, Me Gloriane Blais (BLAIS
DROIT – LITIGE – MÉDIATION INC) afin de la représenter dans le dossier
judiciaire du Groupe Hexagone ;
ATTENDU QUE le Groupe Hexagone s’est mis sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les Créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C36 ;
ATTENDU QUE la Ville doit déposer une Preuve de réclamation chez le Contrôleur
aux
affaires
et
finances
du
Groupe
Hexagone,
PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. ;
ATTENDU QUE la Ville a obtenu deux évaluations d’experts, une pour la faute et une
pour les dommages ;
ATTENDU QUE Me Gloriane Blais (BLAIS DROIT – LITIGE – MÉDIATION INC.) conseille à la
Ville de déposer comme Preuve de réclamation le montant évalué par
son expert en dommages, soit la somme de 402,000 $.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’AUTORISER Me Gloriane Blais (BLAIS DROIT – LITIGE – MÉDIATION INC.)
à déposer une Preuve de réclamation pour la somme de 402,000 $ en y joignant
les deux évaluations d’experts ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement d’emprunt no 1635 décrétant des travaux de construction d’un nouveau
pont sur la rivière Chaudière ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou l’ingénieur en
chef à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-526
LETTRE DE RÉSERVATION – INSTITUT EN CULTURE DE SÉCURITÉ
INDUSTRIELLE MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de l’Institut en culture de
sécurité industrielle Mégantic afin de réserver une partie des lots
5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du Québec, et ce, afin d’y
construire un bâtiment institutionnel de 3 étages ;
ATTENDU QUE la recommandation du Comité d’analyse à l’effet de réserver cette
partie de terrain pour une période de 6 mois.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE RÉSERVER un terrain d’une superficie approximative de 2 500 m2, soit
une partie des lots 5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du Québec, à l’Institut en
culture de sécurité industrielle Mégantic, et ce, jusqu’au 31 mars 2017, tel que
représenté au plan annexé aux présentes ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation ainsi que l’acte de vente à
intervenir avec l’Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic concernant
ladite réservation d’une partie des lots 5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du
Québec ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-527
LETTRE DE RÉSERVATION - VIVACITÉ
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de l’organisme Vivacité
afin de réserver une partie du lot 5 887 836 du cadastre du Québec, et
ce, afin d’y construire des unités résidentielles dans un ensemble
multi-logements avec des espaces commerciaux au rez-de-chaussée ;
ATTENDU QUE la recommandation du Comité d’analyse à l’effet de réserver cette
partie de terrain pour une période de 6 mois.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE RÉSERVER un terrain d’une superficie approximative de 2 500 m2, soit
une partie du lot 5 887 836 du cadastre du Québec, à l’organisme Vivacité, et ce,
jusqu’au 31 mars 2017, tel que représenté au plan annexé aux présentes ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation ainsi que l’acte de vente à
intervenir avec l’organisme Vivacité concernant ladite réservation d’une partie
du lot 5 887 836 du cadastre du Québec ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

No 16-528
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-529
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 18 octobre 2016 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Est absent monsieur le conseiller Jean Cloutier de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale,
Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 16-530
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 18
octobre 2016.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation des procès-verbaux

2.2

Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1763
modifiant le Règlement no 1731 établissant un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic

2.3

Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1764
modifiant le Règlement no 1580 établissant un code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Centre sportif Mégantic – Bris des jets de la piscine

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Engagement d’un pompier volontaire

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1755 modifiant le règlement de zonage no 1324
relativement à la modification du plan de zonage et des usages autorisés de
la zone C-303

9.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5450, boulevard des
Vétérans

9.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5605, rue Papineau

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5600, rue Frontenac

9.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4919-4925, rue Laval

9.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3514-3520, rue Milette

9.7

Avis de motion – Règlement no 1766 sur la citation à titre de monument
historique la résidence située au 3222 rue D’Orsennens

9.8

Avis de motion – Règlement no 1765 modifiant le Règlement de zonage no
1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66 dans le
développement de l’Horizon sur le Lac

9.9

Adoption du premier projet de Règlement no 1765 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66 dans
le développement de l’Horizon sur le Lac

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Permis pour l’utilisation de pesticides – ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

10.3 Listes des personnes engagées
10.4 Annulation d’affectation
10.5 Réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunt
10.6 Commerce Lac-Mégantic
10.7 Campagne de financement de la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC
10.8 Adoption du Règlement no 1763 modifiant le Règlement no 1731 établissant
un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de LacMégantic
10.9 Adoption du Règlement no 1764 modifiant le Règlement no 1580 établissant
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de
Lac-Mégantic
10.10 Appel d’offres 2016-35 – Réfection du barrage X0002483
10.11 Subvention – Maison La Cinquième Saison
10.12 Adoption du Règlement no 1758 modifiant le Règlement no 1700 concernant
la gestion durable des eaux et les raccordements aux services municipaux
10.13 Réservation de terrains – Construction générale Roy-Fontaine
10.14 Adoption du Règlement no 1759 modifiant le Règlement no 1525 régissant
les commerces et les activités commerciales
10.15 Climatsol – Programme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Acceptation du décompte progressif no 4 – Lafontaine & Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
11.2 Acceptation du décompte progressif no 4 – Lafontaine & Fils inc. –
Construction du stationnement secteur Gare-MRC – projet pilote du Fonds
municipal vert (Lot 56, 2016-23)
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de M. Paul-Eugène Bellegarde

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 16-531
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
9.7

Avis de motion – Règlement no 1766 sur la citation à titre de
monument historique la résidence située au 3222 rue
D’Orsennens ;

10.10 Appel d’offres 2016-35 – Réfection du barrage X0002483
Et en ajoutant les points suivants :
3.1

Appel d’offres 2016-37 – Déneigement
municipaux – grandes surfaces

stationnements

3.2

Appel d’offres 2016-38 – Déneigement municipaux

9.10 Demande à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec – M. Charles Lacombe et Mme Renée Lévesque
10.16 Modification à la structure organisationnelle
11.3 Plan de réhabilitation – Secteur Billots Sélect inc.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-532
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre
2016 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du 4 et 10 octobre 2016;
tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est
dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 16-533
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT
NO 1763 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1731 ÉTABLISSANT UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE
DE LAC-MÉGANTIC
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du Règlement no 1763 modifiant le Règlement no 1731
établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de
Lac-Mégantic, aux motifs qui seront expliqués par Monsieur le maire.
Le motif de ce règlement permet de modifier le Règlement no 1731 de manière à
ajouter des dispositions sur le financement politique.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
Après s’être assuré que personne d’autre ne veut intervenir, Monsieur le maire
déclare l’assemblée de consultation close.

No 16-534
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT
NO 1764 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1580 ÉTABLISSANT UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du Règlement no 1764 modifiant le Règlement no 1580
établissant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la
Ville de Lac-Mégantic, aux motifs qui seront expliqués par Monsieur le maire.
Le motif de ce règlement permet de modifier le Règlement no 1580 de manière à
ajouter des dispositions sur le financement politique.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.

Après s’être assuré que personne d’autre ne veut intervenir, Monsieur le maire
déclare l’assemblée de consultation close.

Résolution no 16-535
APPEL D’OFFRES 2016-37 – DÉNEIGEMENT
MUNICIPAUX – GRANDES SURFACES

STATIONNEMENTS

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le
déneigement de deux stationnements municipaux à grande surface ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Lafontaine & Fils inc.

113 367,08 $

2.

Les Entreprises Richard Letarte inc.

118 197,18 $

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics, datée du 17 octobre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 14 octobre
2016 pour le déneigement de deux stationnements municipaux à grande surface,
soit l’offre de la compagnie Lafontaine & Fils inc., pour une période d’un an
seulement, au prix de 55 892,51 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant 2016-2017) ;
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 16-536
APPEL D’OFFRES
MUNICIPAUX

2016-38

–

DÉNEIGEMENT

STATIONNEMENTS

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le
déneigement de diverses surfaces dans la municipalité ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Lafontaine & Fils inc.

16 930,07 $

2.

Les Entreprises Richard Letarte inc.

15 464,14 $

3.

Paysages François Lessard inc.

15 981,53 $

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics, datée du 17 octobre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 14 octobre
2016 pour le déneigement de diverses surfaces dans la municipalité, soit l’offre de
Les Entreprises Richard Letarte inc., au prix de 15 464,14 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant 2016-2017) ;
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 16-537
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC – BRIS DES JETS DE LA PISCINE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de
4 025 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la réalisation des essais sur
les deux jets défectueux de la piscine du Centre sportif Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER 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 16-538
ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie désire offrir à ses citoyens un service
de qualité ;
ATTENDU QU’ en vertu de la réglementation sur la formation minimale des
pompiers du Québec, le candidat dispose d’un délai de quatre ans
pour rencontrer les exigences de ce règlement ;
ATTENDU QUE l’apprenti pompier M. David Drouin a atteint et passé avec succès les
examens conduisant à la certification par l’École nationale des
pompiers du Québec ;
Attendu qu’ il se conforme ainsi aux exigences de formation pour devenir
pompier au Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ENGAGER M. David Drouin en tant que pompier volontaire pour le
Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-539
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1755 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA MODIFICATION DU PLAN DE
ZONAGE ET DES USAGES AUTORISÉS DE LA ZONE C-303
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet de modifier la grille C-303 afin
d’y autoriser les commerces de services suite à une demande de modification du
Règlement de zonage par le Carrefour Lac-Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1755 modifiant le Règlement de zonage
no 1324 relativement à la modification du plan de zonage et des usages autorisés
de la zone C-303 ;
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 16-540
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5450,
BOULEVARD DES VÉTÉRANS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Angèle
Godbout, propriétaire du commerce Visa Beauté, afin d’installer des
enseignes murales sur le bâtiment situé au 5450 boulevard des
Vétérans ;

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 sont non-lumineuses ;
les enseignes présentent des éléments en relief ;
les enseignes s’agencent avec le style architectural du bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’enseignes murales sur le bâtiment situé au 5450
boulevard des Vétérans, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés
par madame Angèle Godbout.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-541
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5605,
RUE PAPINEAU
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Michel Brochu,
représentant de la station de radio « Plaisir 106,7 Lac-Mégantic »,
afin d’installer des enseignes murales sur le bâtiment situé au 5605
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 :

-

les enseignes sont non-lumineuses ;
les enseignes présentent des éléments en relief.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’enseignes murales sur le bâtiment situé au 5605 de la
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par
monsieur Michel Brochu.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-542
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5600,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Alexandra
Lapierre, représentante de la MRC du Granit, afin d’installer une
enseigne autonome au bâtiment situé au 5600 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’enseigne est non-lumineuse ;
l’enseigne présente des éléments en relief ;
les matériaux utilisés pour l’enseigne sont de même type que le
bâtiment.

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

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome au bâtiment situé au 5600 de la
rue Frontenac, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par
madame Alexandra Lapierre.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-543
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 49194925, RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Isabelle Lacroix,
représentante du commerce « La Chocolaterie », afin d’installer une
enseigne murale sur le bâtiment situé au 4919-4925 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 est non-lumineuse ;
l’enseigne présente des éléments en relief ;
une grande partie de l’enseigne actuelle est réutilisée.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;

D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 4919-4925
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par
madame Isabelle Lacroix.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-544
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 35143520, RUE MILETTE
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François Martel
afin de rénover le bâtiment situé au 3514-3520 de la rue Milette ;
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 :
-

la rénovation vise à changer le revêtement de bardeau d’asphalte
pour un revêtement d’acier prépeint ;
la couleur s’agence bien avec le revêtement du bâtiment ;
la toiture en fibre de verre du balcon situé au 2e étage est
conservée.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande en appuyant la recommandation suivante :
- le demandeur devra changer la toiture en fibre de verre du balcon
situé au 2e étage pour le même type de revêtement que la nouvelle
toiture.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;

D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 3514-3520 de la rue Milette,
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur François Martel,
et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnée, soit de changer la toiture en fibre de verre du
balcon situé au 2e étage pour le même type de revêtement que la nouvelle toiture.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-545

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1765 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES ZONES R-65 ET
R-66 DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’HORIZON SUR LE LAC
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1765 modifiant
le règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66
dans le Développement de l’Horizon sur le Lac.

Résolution no 16-546
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1765 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION
DES ZONES R-65 ET R-66 DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’HORIZON SUR
LE LAC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce projet de règlement crée les zones R-65 et R-66
afin de permettre la continuation du développement résidentiel dans le
prolongement de la rue de l’Horizon.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1765 modifiant le
règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66
dans le Développement de l’Horizon sur le Lac ;
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 16-547
DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC – M. CHARLES LACOMBE ET MME RENÉE
LÉVESQUE
ATTENDU QUE M. Charles Lacombe et Mme Renée Lévesque désirent obtenir une
recommandation du conseil relativement à l’aliénation de parties des
lots 4 242 640 et 4 242 639 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE le lotissement ainsi que la vente du terrain est conforme à la
règlementation en vigueur ;
ATTENDU QUE la vente aura peu d’impact sur le potentiel agricole du secteur ;
ATTENDU QUE le terrain a la particularité d’être situé au sein du corridor projeté de
la voie de contournement ferroviaire ;
ATTENDU QUE l’aliénation de ce terrain a pour objectif de donner accès à un terrain
limitrophe en zone blanche pour y construire ultimement une
nouvelle résidence ;
ATTENDU QU’ une nouvelle résidence dans le corridor d’une voie de contournement
ferroviaire risque de nuire au développement de la voie de
contournement ferroviaire.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’AVISER la Commission de protection du territoire agricole du Québec
que la Ville de Lac-Mégantic ne s’oppose pas à la demande d’aliénation des lots
4 242 640 et 4 242 639 du cadastre du Québec déposée par M. Charles Lacombe
et Mme Renée Lévesque, mais désire s’assurer que les nouveaux acquéreurs
puissent localiser leurs futures résidences en tenant compte du corridor projeté de
la voie de contournement ferroviaire.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-548
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 670 476,43 $ en
référence aux chèques nos 125610 à 125845 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 290 507,94 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 11 septembre au 8 octobre 2016.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-549
PERMIS POUR L’UTILISATION DE PESTICIDES – MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux
publics à signer, pour et au nom de la municipalité, la demande de permis – vente
ou exécution de travaux comportant l’utilisation de pesticides auprès du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques concernant l’application d’insecticides, fongicides,
pesticides au niveau de l’horticulture ornementale comme les arbres, arbustes,
plantes, etc.
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux
publics à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-550
LISTES 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 Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par la directrice
générale, M Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er juillet au 30 septembre
2016, lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
me

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-551
ANNULATION D’AFFECTATION
M. Luc Drouin présente les propositions d’annulation d’affectation.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé d’affectations
totalisant 419 688,53 $ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté
du 29 septembre 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-552
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 ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire 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 municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic modifie les règlements identifiés en
annexe, soit les règlements nos 1538, 1540, 1637 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’Occupation du territoire 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 et par les sommes reçues des
contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Le
montant de cette appropriation apparait sous la colonne « Paiement comptant »
de l’annexe ;
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 ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-553
COMMERCE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la demande de Commerce Lac-Mégantic à l’effet d’obtenir un prêt de
60 000 $ ;

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic verse annuellement une subvention à
Commerce Lac-Mégantic dont le montant sera déterminé lors de
l’étude du budget pour l’année 2017.
Il est proposé M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE VERSER une avance de 60 000 $ à Commerce Lac-Mégantic, et ce, à
même la subvention annuelle de l’année 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget 2017) ;
effet.

D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-554
CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DES MALADIES DU
CŒUR ET DE L’AVC
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le Service de la trésorerie à émettre un permis de
sollicitation aux membres de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC pour
solliciter des dons auprès de la population dans le cadre de leur campagne de
financement pour la période du 7 novembre au 8 décembre 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-555
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1763 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1731 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie le Règlement no 1731 de manière
à ajouter des dispositions sur le financement politique.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1763 modifiant le Règlement no 1731
établissant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de
Lac-Mégantic ;
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 16-556
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1764 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1580 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC

Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie le Règlement no 1580 de manière
à ajouter des dispositions sur le financement politique.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1764 modifiant le Règlement no 1580
établissant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la
Ville de Lac-Mégantic ;
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 16-557
SUBVENTION – MAISON LA CINQUIÈME SAISON
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison est à finaliser les travaux
d’asphaltage de sa cour et de ses stationnements ;
ATTENDU QUE pour terminer l’aménagement de celle-ci, la Maison La Cinquième
Saison a besoin de compost afin de végétaliser l’accotement de la
partie asphaltée.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’AUTORISER le Service de l’environnement à donner environ 4
remorques de compost d’une valeur approximative de 300 $ à la Maison La
Cinquième Saison afin de végétaliser l’accotement de la partie asphaltée de sa
cour et ses stationnements.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-558
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1758 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1700 CONCERNANT LA GESTION DURABLE DES EAUX ET LES
RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie l’article 4.8.1 du Règlement no
1700 concernant la gestion durable des eaux et les raccordements aux services
municipaux.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1758 modifiant le Règlement no 1700
concernant la gestion durable des eaux et les raccordements aux services
municipaux ;
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 16-559
RÉSERVATION
FONTAINE

DE

TERRAINS

-

CONSTRUCTION

GÉNÉRALE

ROY-

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-438, accepté la réservation de 1er
rang du lot 5 788 732 du cadastre du Québec à Construction
générale Roy-Fontaine pour la construction d’un nouveau bâtiment ;

ATTENDU QUE le représentant de Construction générale Roy-Fontaine, M. Yvan Roy,
a soumis une modification à sa demande de réservation, ce qui
nécessite le lotissement du lot 5 788 732 du cadastre du Québec en
deux nouveaux terrains, soit les lots projetés 6 002 559 et 6 002 560
du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE M. Roy désire entreprendre la première phase et signer une
promesse de vente pour le lot projeté 6 002 559 du cadastre du
Québec et signer une nouvelle réservation de terrain pour le lot
6 002 560 du cadastre du Québec, et ce, pour une période
additionnelle de 6 mois, soit jusqu’au 18 avril 2017 ;
ATTENDU QUE M. Yvan Roy souhaite céder les droits accordés par la Ville à
Construction générale Roy-Fontaine à la compagnie 9347-3254
Québec inc., ce que la Ville accepte par les présentes ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier en conséquence la lettre de réservation déjà
signée ;
ATTENDU

la recommandation du Comité d’analyse.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, la promesse de vente ainsi que l’acte de vente à intervenir avec la
compagnie 9347-3254 Québec inc. concernant le lot projeté 6 002 559 du
cadastre du Québec ;
D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation de 1er rang
du lot projeté 6 002 560 du cadastre du Québec jusqu’au 18 avril 2017, tel que
demandé par la compagnie 9347-3254 Québec inc. et de modifier la lettre de
promesse d’achat en conséquence ;
QUE cette résolution complète la résolution no 16-438.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-560
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1759 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

M. le maire mentionne que ce règlement modifie l’article 77 du Règlement no
1525.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1759 modifiant le Règlement no 1525
régissant les commerces et les activités commerciales ;
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 16-561
CLIMATSOL – PROGRAMME D’AIDE À LA RÉHABILITATION DES
TERRAINS CONTAMINÉS
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 11-470, autorisé la signature d’une
convention d’aide financière avec le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, la Ville de Lac-Mégantic et
Les Équipements du Phare inc., dans le cadre du Programme d’aide à
la réhabilitation des terrains contaminés – Climatsol ;
ATTENDU QUE cette convention d’aide octroyait une aide financière maximale de
146 043 $ à la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE suite à une analyse du dossier, le ministère a établi l’aide financière
de la Ville de Lac-Mégantic à 112 326,69 $, laquelle somme doit être
versée conformément à l’entente intervenue avec l’entreprise Les
Équipements du Phare inc. ;
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Drouin, trésorier, datée du 11 octobre
2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’AUTORISER le trésorier à financer la somme de 112 326,69 $ et DE
L’AUTORISER à verser toute somme due à l’organisme Les Équipements du Phare inc.
aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER le trésorier à signer tout autre document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-562
MODIFICATION À LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier la résolution no 16-389 adoptée lors de la
séance ordinaire du 12 juillet 2016 concernant la structure
organisationnelle.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AJOUTER, à la fin de la résolution no 16-389, le paragraphe suivant :
« QUE tous les nouveaux postes créés aux Services techniques soient
considérés pour l’application du Règlement no 1394 concernant la délégation, le
contrôle et le suivi budgétaire comme des directeurs de services »
QUE cette résolution complète la résolution no 16-389.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-563
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE
(2016-06 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services
techniques – Travaux publics, datée du 7 octobre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 1 225 187,46 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 septembre
2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 pour un montant de
1 182 420,99 $ et no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructure dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique pour un montant de
42 766,47 $ ;
D’AVISER Hydro-Québec qu’un montant de 11 982,69 $ est assujetti à la
répartition prévue au protocole intervenu dans le projet no DCL-21677788 ;
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 16-564
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 – LAFONTAINE & FILS
INC. – CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT SECTEUR GARE - MRC–
PROJET PILOTE DU FONDS MUNICIPAL VERT (LOT 56, 2016-23)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 6 octobre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 11 488,58 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 septembre
2016 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement n 1739 décrétant des travaux de construction pour un stationnement
public à la gare et à la MRC ;
o

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 16-565
PLAN DE RÉHABILITATION – SECTEUR BILLOTS SÉLECT INC.
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-297, autorisé M. François Perron à
préparer, à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à
déposer auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
un plan de réhabilitation concernant les lots 5 548 771, 5 424 009,
5 424 010, 5 424 011, 5 424 012, 5 782 685, 5 782 686, 5 782 687,
5 782 688 et 3 109 030 du cadastre du Québec, anciennement connus
comme étant la scierie « Billots Sélect inc. ;
ATTENDU

la modification du Règlement de zonage no 1324 à l’effet de créer la
zone C-21 à même la zone M-25 afin de retirer l’usage résidentiel des
lots visés ;

ATTENDU

les nouvelles directives stipulées dans le Guide d’intervention –
protection de sols et réhabilitation des terrains contaminés, publiées en
juillet 2016 par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;

ATTENDU QUE la Ville doit, pour tenir compte de cette modification de zonage et des
nouvelles directives du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
déposer un addenda au plan de réhabilitation auprès dudit ministère
concernant lesdits lots ;
ATTENDU QUE M. François Perron n’est plus à l’emploi de la Ville de Lac-Mégantic et
qu’il y a donc lieu d’autoriser la responsable des Services technique à
déposer un tel addenda.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’AUTORISER Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, à préparer, à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à
déposer auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques tout document inhérent au plan de
réhabilitation concernant les lots 5 548 771, 5 424 009, 5 424 010, 5 424 011,
5 424 012, 5 782 685, 5 782 686, 5 782 687, 5 782 688 et 3 109 030 du cadastre du
Québec.
QUE cette résolution complète la résolution no 16-297.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-566
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. PAUL-EUGÈNE BELLEGARDE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. PaulEugène Bellegarde, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 17 septembre
2016 ;
M. Paul-Eugène Bellegarde est le beau-père de M. André Laflamme,
pompier volontaire au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
No 16-567
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-568
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 15 novembre 2016
à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame
la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale,
Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.
No 16-569
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 15
novembre 2016.
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

Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité

2.3

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no
1765 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la création
des zones R-65 et R-66 dans le Développement de l’Horizon sur le Lac

2.4

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – Volet local

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du second projet de Règlement no 1765 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66 dans
le Développement de l’Horizon sur le Lac

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Avis de motion – Règlement no 1767 décrétant les diverses taxes,
impositions et compensations pour l’exercice financier 2017
10.3 Avis de motion – Règlement no 1768 établissant un programme de
revitalisation pour l’année 2017
10.4 Avis de motion – Règlement no 1769 sur les immeubles industriels
municipaux pour l’année 2017
10.5 Avis de motion – Règlement no 1770 modifiant le Règlement no 1441
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques
10.6 Résolution d’appui à la municipalité de Notre-Dame-des-Bois – Modification
de la méthode de convocation des séances spéciales du conseil
10.7 Fin de mandat – Dufresne Hébert Comeau inc. – Interventions devant le
Tribunal administratif du Québec
10.8 Demande d’accès au système gestion de l’application de la Loi sur les
archives (GALA)
10.9 Formulaire d’appui au regroupement pour un Québec en santé
10.10 Demandes à la Commission de toponymie du Québec
10.11 Corporation d’habitations et d’initiatives communautaires – Programme
Accèslogis Québec

10.12 Le Colibri Lac-Mégantic
10.13 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 30
septembre 2016
10.14 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 30
septembre 2016 – Fonds Avenir Lac-Mégantic
10.15 Nomination au Comité consultation d’urbanisme
10.16 Adoption du Règlement no 1761 modifiant le Règlement no 1724 concernant
la tarification municipale, pour les biens, activités et services
10.17 Protocole d’entente – Sentier de motoneiges sur la rue Lafontaine
10.18 Appel d’offres 2016-35 – Réfection du barrage X0002483
10.19 Directeur par intérim du Service de sécurité incendie – Nomination
10.20 Lettre de réservation – Construction générale Roy-Fontaine
10.21 Acceptation du décompte progressif no 11 et libération de la retenue
spéciale – Lafontaine & Fils inc. – Reconstruction de la rue Laval entre les
rues Victoria et Frontenac
10.22 Protocole d’entente et commandite – Club de golf de Lac-Mégantic
10.23 Avis de motion – Règlement no 1771 modifiant le Règlement no 1724
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Adoption du plan d’intervention des infrastructures municipales
11.2 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
– Réfection des rues et infrastructures municipales
11.3 Appel d’offres 2016-06 – Reconstruction des infrastructures du centre-ville
– rues Komery, Graham, Frontenac, Milette, Thibodeau est et ouest et
ruelle du centre-ville – Modification
11.4 Acceptation du décompte progressif no 1 – Aménagement paysager Pyrus
inc. – Réfection du Parc des Vétérans – Phase 2 (Lot 51) (2016-04)
11.5 Acceptation du décompte progressif no 3 – Reprofilage du lieu
d’enfouissement sanitaire de Lac-Mégantic – Lafontaine & Fils inc. (201528)
11.6 Acceptation du décompte final et libération de la retenue contractuelle –
Conseillers forestiers Roy inc. – Lot 45) – Ensemencement par
engazonnement des zones réhabilitées

11.7 Acceptation du décompte progressif no 7 – Lafontaine & Fils inc. – Travaux
rue Frontenac Sud et Stearns (2015-17)
11.8 Acceptation du décompte progressif no 5 – Lafontaine & Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06-Lot 46B)
11.9 Libération de la retenue contractuelle – Natur’Eau-Lac inc. – Végétalisation
de trois sites en bordure des berges du lac Mégantic (2015-10)
11.10 Supervision environnementale des travaux – Lot 5 788 732 du cadastre du
Québec
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Vote de remerciements – MRC du Granit

13.2

Vote de remerciements – Accorderie du Granit

13.3

Vote de remerciements – Granit Action

13.4

Vote de remerciements – Centre d’action bénévole

13.5 Vote de remerciements – Équipe de proximité du RLS du CIUSS de l’Estrie
CHUS
13.6 Vote de remerciements – Commerce Lac-Mégantic
13.7 Vote de remerciements – Arbres Canada et Canadien National
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 16-570
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :

10.24 Demande à la Polyvalente Montignac – Entente scolaire /
municipale – Équipements culturels
10.25 La Guignolée 2016 – Centre d’action bénévole du Granit
10.26 Avis de motion – Règlement no 1772 afin de créer une réserve
financière pour pourvoir aux dépenses qui ne seront pas
admissibles aux programmes du gouvernement du Québec
suite au sinistre du 6 juillet 2013
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-571
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre
2016; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière
est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-572
RAPPORT DU
MUNICIPALITÉ

MAIRE

SUR

LA

SITUATION

FINANCIÈRE

DE

LA

Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, M. le
Maire fait rapport sur la situation financière de la municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

QUE le texte de ce rapport soit publié dans le Meg et sur le site
internet de la Ville pour que chaque citoyen de Lac-Mégantic ait une copie dudit
rapport.
Adoptée à l'unanimité

No 16-573
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1765 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324
RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES ZONES R-65 ET R-66 DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE L’HORIZON SUR LE LAC
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1765 modifiant le Règlement de
zonage no 1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66 dans le
Développement de l’Horizon sur le Lac.
M. le maire mentionne que ce projet de règlement crée les zones R-65 et R-66
afin de permettre la continuation du développement résidentiel dans le
prolongement de la rue de l’Horizon.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande d’être
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. Des copies du bulletin
d’information « Comment faire une demande pour participer à un référendum » ont
été mises à la disposition du public dès le début de cette assemblée.
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.

No 16-574
DÉCLARATION
CONSEIL

DES

INTÉRÊTS

PÉCUNIAIRES

DES

MEMBRES

DU

La greffière confirme que tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration
écrite d’intérêts pécuniaires, et ce, conformément aux dispositions de l’article 357
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Résolution no 16-575
FONDS D’AIDE DU PACTE RURAL DE LA MRC DU GRANIT – VOLET LOCAL
ATTENDU QUE la MRC du Granit a octroyé une aide financière de 37 426 $ à la Ville
de Lac-Mégantic dans le cadre du Fonds d’aide du pacte rural – Volet
local, et ce, pour son projet de parc des loisirs 4 saisons ;
ATTENDU QUE la Ville a avisé la MRC du Granit qu’elle ne réaliserait pas le projet
dudit parc des loisirs ;
ATTENDU QUE la Ville a alors déposé une demande d’aide financière pour un
montant de 20 000 $, et ce, pour le projet d’aménagement de
bornes de recharge publique ;
ATTENDU QU’ un montant de 17 246,40 $ est toujours disponible pour la Ville dans
le volet local du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit ;
ATTENDU QUE la Ville désire présenter une demande d’aide financière à la MRC du
Granit pour quatre projets totalisant une somme d’environ 25 000 $,
soit l’ajout de modules SnowPark, l’achat de buts de soccer dans le
terrain multi-sports, la réalisation d’études de faisabilité pour
l’aménagement de sentiers de vélo de montagne ainsi que le
renouvellement de la signalisation pour le ski alpin et la glissade sur
tube ;
ATTENDU QUE la Ville est prête à financer sa contribution de 7 500 $ pour ces 4
projets.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs ou le coordonnateur au
Complexe Baie-des-Sables, à présenter, pour et au nom de la municipalité, une
demande d’aide financière de 17 246 $ à la Municipalité régionale de Comté du
Granit dans le cadre du Fonds d’aide du pacte rural – volet local, et ce, pour
l’ajout de modules SnowPark, l’achat de buts de soccer dans le terrain multisports, la réalisation d’études de faisabilité pour l’aménagement de sentiers de
vélo de montagne ainsi que le renouvellement de la signalisation pour le ski alpin
et la glissade sur tube ;
DE FINANCER la contribution de la Ville au montant de 7 500 $ à même
un emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en deux (2)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2017 ;

D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute
directive et à signer tout autre document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-576
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1765 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES
ZONES R-65 ET R-66 DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’HORIZON SUR LE
LAC
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1765 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66
dans le Développement de l’Horizon sur le Lac ;
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 16-577
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 455 779,95 $ en
référence aux chèques nos 125846 à 126109 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 260 207,73 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 9 octobre au 5 novembre 2016.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-578
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1767 DÉCRÉTANT LES DIVERSES
TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER
2017
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1767 décrétant
les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2017.
Avis de motion no 16-579
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1768 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2017
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1768 établissant un
programme de revitalisation pour l’année 2017.
Avis de motion no 16-580
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1769 SUR LES IMMEUBLES
INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2017
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1769 sur les
immeubles industriels municipaux pour l’année 2017.
Avis de motion no 16-581
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1770 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1770 modifiant
le Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.

Résolution no 16-582
RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-BOIS
– MODIFICATION DE LA MÉTHODE DE CONVOCATION DES SÉANCES
SPÉCIALES DU CONSEIL
ATTENDU QUE le Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, article 156,
concernant l’avis de convocation des séances extraordinaires du
conseil ;
ATTENDU QUE les moyens de convocation permis sont restrictifs et astreignants ;
ATTENDU QU’ il serait souhaitable afin de faciliter grandement les procédures de
convocation d’ajouter à l’article 156, paragraphe 2, deux autres
moyens de convocation, soit par courrier électronique et par un
logiciel de partage de fichiers.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QU’une demande soit faite auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) afin que les deux moyens
nommés ci-haut soient approuvés ;
QUE cette demande soit envoyée à l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ), à la Fédération québécoise des municipalités
(FQM), à la MRC du Granit ainsi qu’à toutes les municipalités de son territoire, à
des fins d’appui.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-583
FIN DE MANDAT – DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. – INTERVENTIONS
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-432, mandaté la firme Dufresne
Hébert Comeau pour la représenter devant le Tribunal administratif
du Québec concernant les dossiers STE-M-215246, STE-M-2158121309, STE-M-215274-1308, STE-M-215-766-1309 et STE-M-2157621309 ;

ATTENDU QUE la Ville a pris la décision de ne pas intenter de poursuites contre la
compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ;
ATTENDU QU’ il n’est plus utile d’intervenir dans le recours concernant la
contestation de l’ordonnance du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques par le Canadien Pacifique devant le Tribunal administratif
du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus font partie intégrante de la présente résolution ;
D’AVISER la firme Dufresne Hébert Comeau inc. que la Ville de LacMégantic met fin au mandat de représentation, dans la contestation de
l’ordonnance du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques devant le Tribunal administratif du
Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-584
DEMANDE D’ACCÈS AU SYSTÈME GESTION DE L’APPLICATION DE LA LOI
SUR LES ARCHIVES (GALA)
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier
de conservation de ses documents ;
ATTENDU QU’ en vertu du troisième aliéna de l’article 8 de cette loi, tout organisme
public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, conformément au
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative
aux documents destinés à être conservés de manière permanente ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est un organisme public visé au paragraphe
4 de l’annexe de cette loi ;

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire utiliser le système Gestion de
l’application de la Loi sur les archives (GALA) pour l’élaboration et la
soumission de ses règles de conservation ;
ATTENDU QUE le règlement de délégation de pouvoirs ou de signature de la Ville de
Lac-Mégantic ne prévoit pas la matière de la présente résolution.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer le calendrier de conservation et
toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux
documents destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce
calendrier ou cette modification à l‘approbation de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-585
FORMULAIRE D’APPUI AU REGROUPEMENT POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite mettre en place une politique
gouvernementale de prévention en santé qui nécessite qu’on y
investisse des moyens importants sans toutefois hypothéquer les
autres missions de l’État ;
ATTENDU QUE l’augmentation des coûts de santé, en particulier ceux associés au
traitement de maladies chroniques imputable à de mauvaises
habitudes de vie comme le tabagisme, la sédentarité et la mauvaise
alimentation, crée une pression indue sur les finances publiques du
Québec et accapare une trop grande partie de son budget, limitant
d’autant notre capacité à investir dans des programmes soutenant
notre développement économique, social et humain ;
ATTENDU QUE des milliers d’organisations sont déjà mobilisées pour favoriser
l’adoption de saines habitudes de vie par la population, qu’elles
proposent un plan concerté au gouvernement du Québec et qu’elles
ont besoin de moyens pour poursuivre leurs efforts ;

ATTENDU QUE les efforts des dix dernières années ont permis de faire progresser la
norme sociale sur les saines habitudes de vie au point d’atteindre le
point de bascule qui permettra de constater de véritables
changements dans les modes de vie ;
ATTENDU QUE le taux de tabagisme stagne depuis plusieurs années et que de
nouvelles stratégies sont nécessaires pour convaincre les fumeurs de
renoncer au tabac ou aux jeunes Québécois de ne pas commencer à
fumer ;
ATTENDU QUE le Québec est, de toutes les provinces canadiennes, celle où le taux
de taxation sur le tabac est le plus bas (29 $ de taxes sur chaque
cartouche de cigarettes, alors que la moyenne canadienne est de
50 $ ) ;
ATTENDU QUE le sucre consommé en trop grande quantité contrevient aux principes
d’une saine alimentation et favorise le développement de maladies
chroniques.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPUYER la demande du Regroupement pour un Québec en santé à
l’effet de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création
d’environnement favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la
diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois
et Québécoises :
a) Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la
diminution du tabagisme ;
b) Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant
à la diminution de la consommation du sucre.
DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’investir les revenus dans
la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création
d’environnements favorables à l’intégration des saines habitudes de vie dans les
milieux de vie et le quotidien de tous les Québécoises et Québécois ;
D’AUTORISER l’affichage du logo de la Ville de Lac-Mégantic sur le site
internet et la documentation du Regroupement pour un Québec en santé et
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Monsieur le maire appelle le vote :
En faveur : 5

Contre : 1
Adoptée à la majorité

Résolution no 16-586
DEMANDES À LA COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a procédé à la réfection des
rues du centre-ville ;
ATTENDU QUE suite à cette réfection, le Comité de toponymie de la Ville de LacMégantic a recommandé de dénommer l’ancienne ruelle du CentreVille et le nouveau rond-point, rue Durand ;
ATTENDU QU’ il y a donc lieu de demander à la Commission de toponymie du
Québec de supprimer les ruelles du Centre-Ville et Durand et
d’officialiser le nouvel emplacement de la rue Durand.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE DEMANDER à la Commission de toponymie du Québec de supprimer
les ruelles du Centre-Ville et Durand de la liste des noms de voies de
communication de la municipalité et d’officialiser le nouvel emplacement de la rue
Durand, tel que présenté au plan joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-587
CORPORATION D’HABITATIONS ET D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES
– PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ATTENDU

la demande de la Corporation d’habitations et d’initiatives
communautaires (CHIC) déposée à la Société d’habitation du Québec
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec concernant son
projet de 13 unités ;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 1645 établissant un programme
municipal d’aide financière complémentaire au Programme
AccèsLogis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxes ;

ATTENDU QUE ce règlement instaure un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec et permet
d’accorder un crédit de taxes ou une aide financière pour chaque
projet admissible audit programme AccèsLogis Québec, et ce, pour
une période de 5 ans.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPUYER la demande de la Corporation d’habitations et d’initiatives
communautaires (CHIC) déposée à la Société d’habitation du Québec dans le cadre
du programme AccèsLogis Québec ;
DE CONFIRMER à la Corporation d’habitations et d’initiatives
communautaires (CHIC) que la Ville est prête à verser, pour les cinq premières
années, une participation maximale de 10% du déficit dans le cadre du
Programme de supplément au loyer, et ce, pour son projet de 13 unités.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-588
LE COLIBRI LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE suite à la tragédie du 6 juillet 2013, le bâtiment situé au 3515-3521 du
boul. Stearns a été démoli ;
ATTENDU QUE la Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a
confirmé à la Ville qu’elle était admissible à une somme de 300 000 $ à
titre de dédommagement, et ce, en vertu du Programme d'aide du
gouvernement du Québec suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet
2013 dans la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic désire construire un nouveau
bâtiment au 3515-3521 du boul. Stearns ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-282, réservé à l’organisme Le
Colibri Lac-Mégantic, ledit terrain.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE CONFIRMER à l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic que la Ville
accepte de leur remettre la somme de 300 000 $ reçue du ministère de la Sécurité
publique, et ce, pour leur projet de construction d’un nouveau bâtiment au 35153521 du boul. Stearns, et ce, à condition que ce projet aille de l’avant ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même l’indemnité reçue de la Direction du
rétablissement du ministère de la Sécurité publique.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-589
PRÉSENTATION
ET
APPROBATION
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2016

DU

RAPPORT

FINANCIER

M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER le rapport financier intérimaire au 30 septembre 2016,
tel que préparé par le trésorier, M. Luc Drouin.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-590
PRÉSENTATION
ET
APPROBATION
DU
RAPPORT
FINANCIER
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2016 – FONDS AVENIR LACMÉGANTIC
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir
Lac-Mégantic.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir LacMégantic au 30 septembre 2016, tel que préparé et présenté par le trésorier, M.
Luc Drouin ;
QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site
internet de la Ville.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-591
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1986, le conseil, par son Règlement no 800, constituait
un Comité consultatif d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT que le Règlement no 800 a été modifié par les Règlements nos 850 et
1487 afin de fixer à neuf le nombre de membres de ce comité, dont
deux membres du conseil ;
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont nommés par
résolution du conseil ;
Considérant la démission de Mme Danielle Fecteau.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE NOMMER les personnes suivantes membres du Comité consultatif
d’urbanisme jusqu’au 6 décembre 2018 :
-

M. Pierre Poulin
M. Jacques Lachance
M. Donald Cloutier
Mme Kim Marcheterre
M. Yan-Gabriel Gauthier
M. Timothée Lauzon

Comité.

DE

REMERCIER

Mme Danielle Fecteau pour son implication au sein du

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-592
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1761 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement établi les tarifs pour tous les biens,
activités et services de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1761 modifiant le Règlement no 1724
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

Résolution no 16-593
PROTOCOLE D’ENTENTE – SENTIER DE MOTONEIGES SUR LA RUE
LAFONTAINE
ATTENDU QUE le Club Motoneige Lac-Mégantic demande à la Ville d’établir une
traverse de motoneige et accorder un droit de passage sur la rue
Lafontaine afin de permettre au Club et ses membres de rejoindre
l’Auberge et chalets sur le Lac inc situé au 2000, chemin Motel-surle-Lac à Frontenac.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la municipalité, le
protocole d’entente à intervenir avec le Club Motoneige Lac-Mégantic et l’Auberge et
chalets sur le Lac inc., afin d’établir un traverse de motoneige et d’accorder un droit
de passage sur la rue Lafontaine.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-594
APPEL D’OFFRES 2016-35 – RÉFECTION DU BARRAGE X0002483
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les services
professionnels en ingénierie dans le projet de réfection du barrage du
Lac-des-Araignées – X0002483 ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions.
ATTENDU QUE les prix soumis sont beaucoup plus élevés que les estimations prévues
et excède largement le montant prévu à cette fin.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
DE REJETER toutes les soumissions reçues et d’annuler l’appel d’offres
2016-35 – Réfection du barrage X0002483 ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-595
DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE NOMINATION
ATTENDU

la démission de M. Denis Lauzon, directeur du Service de sécurité
incendie de la Ville de Lac-Mégantic ;

ATTENDU QU’

il y a lieu de nommer un directeur par intérim au Service de sécurité
incendie jusqu’à ce que le poste soit comblé.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE NOMMER M. Denis Godin, directeur par intérim du Service de
sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic jusqu’à ce que le poste soit comblé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-596
LETTRE DE RÉSERVATION – CONSTRUCTION GÉNÉRALE ROY-FONTAINE
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier,
organiser et diriger toutes les activités nécessaires afin atteindre
les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QU’ un comité d’analyse a été formé au sein du bureau de reconstruction
du centre-ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE le comité d’analyse a reçu une demande de réservation de la
compagnie Construction générale Roy-Fontaine pour les lots 5 920 877
et 5 920 878 du cadastre du Québec ;
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation, la promesse de vente et l’acte
de vente à intervenir avec Construction générale Roy-Fontaine concernant la
réservation des lots 5 920 877 et 5 920 878 du cadastre du Québec ;
D’AUTORISER la directrice générale ou la greffière à signer, pour et au
nom de la municipalité, tout autre document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-597
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 11 ET LIBÉRATION DE
LA RETENUE SPÉCIALE – LAFONTAINE & FILS INC. – RECONSTRUCTION
DE LA RUE LAVAL ENTRE LES RUES VICTORIA ET FRONTENAC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
10 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER la libération de la retenue spéciale et de PAYER le décompte
progressif n 11 de la compagnie Lafontaine et fils inc., au montant de 28 743,75 $,
incluant toutes les taxes applicables et ce, pour l’avancement des travaux réalisés
jusqu’au 31 octobre 2016 ;
o

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval et
de facturer le ministère des Transports leur quote-part des travaux selon l’entente
200919.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-598
PROTOCOLE D’ENTENTE ET COMMANDITE – CLUB DE GOLF DE LACMÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire et/ou la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec le Club de golf de
Lac-Mégantic concernant l’aménagement d’une station ou d’une enseigne de départ
et établissant une commandite annuelle de 1 000 $ pour les 5 prochaines années ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2017 à 2021) ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-599
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1771 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1771 modifiant le
Règlement no 1724 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et
services.

Résolution no 16-600
DEMANDE DE LA POLYVALENTE MONTIGNAC – ENTENTE SCOLAIRE /
MUNICIPALE - ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE VERSER à la polyvalente Montignac la somme de 4 497,82 $
pour l’achat de poteaux de volley-ball ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (réserve accumulée en vertu de l’entente scolaire / municipale relative
à l’utilisation des équipements et ressources de loisirs de la Commission scolaire
Lac-Mégantic et de la Ville de Lac-Mégantic datée du 25 septembre 2012) ;
cet effet.

D’AUTORISER M. Luc Drouin, trésorier, à signer tout document à
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-601
LA GUIGNOLÉE 2016 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT
ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole du Granit organise la 12e édition de la
Guignolée des médias ;
ATTENDU QUE cet événement aura lieu le jeudi 8 décembre 2016 ;
ATTENDU QUE l’objectif de celle-ci est de supporter la Banque alimentaire en
recueillant des denrées non-périssables et des dons afin de répondre
aux demandes d’aide alimentaire ;
Attendu que l’organisme demande le soutien des pompiers de Lac-Mégantic pour
assurer la sécurité de l’événement.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ACCEPTER la demande de soutien du Service de sécurité incendie de
la Ville de Lac-Mégantic faite par le Centre d’action bénévole du Granit pour « LA
GUI GNOLÉE 2016 » afin de recueillir des denrées alimentaires et des dons, lors
de la Guignolée des médias qui aura lieu le jeudi 8 décembre 2016 ;
D’AVISER le Centre d’action bénévole du Granit que les collectes du
jeudi 8 décembre 2016 doivent se tenir uniquement à deux endroits, lesquels
seront déterminés avec le directeur par intérim du Service de sécurité incendie de
la Ville de Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER le directeur par intérim du Service de sécurité incendie à
signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 16-602
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1772 AFIN DE CRÉER UNE RÉSERVE
FINANCIÈRE POUR POURVOIR AUX DÉPENSES QUI NE SERONT PAS
ADMISSIBLES AUX PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SUITE AU SINISTRE DU 6 JUILLET 2013
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochain séance du conseil du Règlement no 1772 afin de
créer une réserve financière pour pourvoir aux dépenses qui ne seront pas
admissibles aux programme du gouvernement du Québec suite au sinistre du 6
juillet 2013.
Résolution no 16-603
ADOPTION DU
MUNICIPALES

PLAN

D’INTERVENTION

DES

INFRASTRUCTURES

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-07, mandaté la firme Les Services
EXP pour la mise à jour du plan d’intervention des infrastructures
municipales ;
ATTENDU QUE le ou vers le 10 novembre 2016, la firme Les Services EXP inc. a
présenté et déposé à la Ville ledit plan.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’ADOPTER le Plan d’intervention des infrastructures municipales tel
que préparé et déposé à la Ville par la firme Les Services EXP inc..
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-604
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU
QUÉBEC (TECQ) – RÉFECTION DES RUES ET INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du Guide relatif aux

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic doit respecter les modalités de ce guide
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire ;

QUE la Ville s’engage à atteindre un seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution ;
QUE le directrice générale, la responsable des Services techniques
et/ou le trésorier soit autorisé à signer tout document et à donner toute directive
relativement à ce dossier.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-605
APPEL D’OFFRES 2016-06 – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
DU CENTRE-VILLE –RUES KOMERY, GRAHAM, FRONTENAC, MILETTE,
THIBODEAU EST ET OUEST ET RUELLE DU CENTRE-VILLE –
MODIFICATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-405 adoptée lors de la séance
ordinaire du 12 juillet 2016 la directive de changement relativement
aux travaux d’excavation, de pose et de remblai de nouvelles entrées
de services de la rue Frontenac et le financement de l’appel d’offres
2016-06 – Reconstruction des infrastructures du centre-ville – rues
Komery, Graham, Frontenac, Milette, Thibodeau est et ouest et ruelle
du centre-ville à même le Règlement no 1682 décrétant des travaux
de construction des rues Frontenac, boulevard des Vétérans et
boulevard Stearns ;
ATTENDU QUE le financement aurait dû être au Règlement no 1738 décrétant des
travaux de réfection des infrastructures dans la zone sinistrée pour
l’année 2016.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE MODIFIER la résolution NO 16-405 afin de remplacer le second
paragraphe par le suivant : « DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de
taxes, à même le Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de
réfection des infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016, et tel que
prévu au MEG-1144 » ;

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-606
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – AMÉNAGEMENT
PAYSAGER PYRUS INC. – RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANS – PHASE
2 (LOT 51) (2016-04)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 20 septembre 2016.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Aménagement Paysager Pyrus inc., au montant de 54 282,79 $, incluant toutes les
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20
septembre 2016 ;
DE FINANCER cette dépense à même le règlement d’emprunt no 1703 et
à même Programmes d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de LacMégantic (MEG-1156).
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 16-607
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – REPROFILAGE DU
LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE LAC-MÉGANTIC – LAFONTAINE
& FILS INC (2015-28)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 2 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la libération partielle de la retenue contractuelle de 5 % et
de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie Lafontaine et fils inc., au
montant de 6 238,21 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le Règlement d’emprunt
no 1702 décrétant des travaux de reprofilage du lieu d’enfouissement sanitaire
(MEG-42-R1);
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 16-608
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE
CONTRACTUELLE – CONSEILLERS FORESTIERS ROY INC – LOT 45 –
ENSEMENCEMENT PAR ENGAZONNEMENT DES ZONES RÉHABILITÉES
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 3 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle et de PAYER le
décompte final de la compagnie Conseillers Forestiers Roy inc., au montant de
19 555,39 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des
travaux réalisés en date du 23 novembre 2016, et ce, conditionnellement à
l’admissibilité de la dépense au Programme d’aide du gouvernement du Québec ;
DE FINANCER cette dépense audit Programme d'aide
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1166) ;

du

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-609
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 – LAFONTAINE & FILS
INC – TRAVAUX RUE FRONTENAC SUD ET STEARNS (2015-17)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 7 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 7 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 76 296,96 $ $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’à ce jour, et ce,
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense aux Programmes d’aide du
gouvernement du Québec ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au
MEG-1144 ;
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 16-610
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE
(2016-06 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services
techniques – Travaux publics, datée du 4 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 783 124,45 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 octobre 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 pour un montant de
757 279,71 $ et no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructure dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique pour un montant de
25 844,74 $ ;
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 16-611
LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE – NATUR’EAU-LAC INC. VÉGÉTALISATION DE TROIS SITES EN BORDURE DES BERGES DU LAC
MÉGANTIC (2015-10)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services
techniques – Travaux publics, datée du 8 novembre 2016.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la libération de la retenue contractuelle de 10 %
de la compagnie Natur’eau-lac inc., au montant de 3 991,36 $, incluant toutes les
taxes applicables et ce, pour les travaux réalisés en 2015 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec (MEG-1152-R1) ;

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 16-612
SUPERVISION ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX – LOT 5 788 732 DU
CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE lors des travaux de décontamination réalisés par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, secteur du bloc 1 des sols de contamination
historique et des mâchefers ont été trouvés ;
ATTENDU QUE suite à la démolition des bâtiments en 2014, la firme AÉCOM a
caractérisé les sols et qu’il en ressort que des sols et des mâchefers
doivent être excavés, gérés, transportés et disposés dans des lieux de
dispositions autorisés ;
ATTENDU QUE la Ville doit réaliser la gestion des sols de contamination historique et
des mâchefers sur le lot 5 788 732 du cadastre du Québec ;
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 3 novembre 2016.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de
16 785 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires
professionnels pour la supervision environnementale des travaux de caractérisation
complémentaire concernant le lot 5 788 732 du cadastre du Québec ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-613
VOTE DE REMERCIEMENTS – MRC DU GRANIT
ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a organisé le 29 octobre dernier l’ouverture
des rues du centre-ville confiné avec l’événement du Bal des rues ;

ATTENDU

QUE

cet événement a mobilisé de nombreux partenaires et organisations ;

ATTENDU

QUE

toutes les organisations et bénévoles ont contribué grandement au
succès de cet événement ;

ATTENDU

QUE

la MRC du Granit a participé au comité organisateur, a réalisé une
porte ouverte avec ses employés et cela a grandement contribué au
succès de l’événement.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE REMERCIER la MRC du Granit et plus particulièrement, madame
Alexandra Lapierre et madame le préfet Marielle Fecteau pour leur important
apport et leur contribution à l’événement du Bal des rues.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-614
VOTE DE REMERCIEMENTS – ACCORDERIE DU GRANIT
ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a organisé le 29 octobre dernier l’ouverture
des rues du centre-ville confiné avec l’événement du Bal des rues ;

ATTENDU

QUE

cet événement a mobilisé de nombreux partenaires et organisations ;

ATTENDU

QUE

toutes les organisations et bénévoles ont contribué grandement au
succès de cet événement ;

ATTENDU

QUE

l’Accorderie du Granit a participé au comité organisateur, a réalisé la
soupe servie à plus de 700 convives, en plus de coordonner toute la
logistique autour de cette activité communautaire.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE REMERCIER l’Accorderie du Granit et plus particulièrement,
mesdames Nicole Charrette et Jacqueline Lamontagne pour leur important apport
et leur contribution à l’événement du Bal des rues.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-615
VOTE DE REMERCIEMENTS – GRANIT ACTION
ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a organisé le 29 octobre dernier l’ouverture
des rues du centre-ville confiné avec l’événement du Bal des rues ;

ATTENDU

QUE

cet événement a mobilisé de nombreux partenaires et organisations ;

ATTENDU

QUE

toutes les organisations et bénévoles ont contribué grandement au
succès de cet événement ;

ATTENDU

QUE

Granit Action a participé au comité organisateur, a animé, organisé
et coordonné les activités pour les enfants et ces activités ont connus
un très grand succès.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE REMERCIER Granit Action et plus particulièrement, madame Martine
Saint-Laurent, pour leur important apport et leur contribution à l’événement du Bal
des rues.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-616
VOTE DE REMERCIEMENTS – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a organisé le 29 octobre dernier l’ouverture
des rues du centre-ville confiné avec l’événement du Bal des rues ;

ATTENDU

QUE

cet événement a mobilisé de nombreux partenaires et organisations ;

ATTENDU

QUE

toutes les organisations et bénévoles ont contribué grandement au
succès de cet événement ;

ATTENDU

QUE

le Centre d’action bénévole a coordonné et prêté généreusement ses
installations pour la confection de la soupe et des sandwiches.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE REMERCIER le Centre d’action bénévole pour leur important apport
et leur contribution à l’événement du Bal des rues.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-617
VOTE DE REMERCIEMENTS – ÉQUIPE DE PROXIMITÉ DU RLS DU CIUSS
DE L’ESTRIE CHUS
ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a organisé le 29 octobre dernier l’ouverture
des rues du centre-ville confiné avec l’événement du Bal des rues ;

ATTENDU

QUE

cet événement a mobilisé de nombreux partenaires et organisations ;

ATTENDU

QUE

toutes les organisations et bénévoles ont contribué grandement au
succès de cet événement ;

ATTENDU

QUE

l’équipe de proximité du RLS du CIUSS de l’Estrie CHUS a participé
au comité organisateur et a coordonné plusieurs activités.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE REMERCIER l’équipe de proximité du RLS du CIUSS de l’Estrie CHUS
et plus particulièrement Dre Mélissa Généreux et mesdames Cindy Stewart, MarieClaude Maillet et Élise Nault Horvath pour leur important apport et leur
contribution à l’événement du Bal des rues.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-618
VOTE DE REMERCIEMENTS – COMMERCE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a organisé le 29 octobre dernier l’ouverture
des rues du centre-ville confiné avec l’événement du Bal des rues ;

ATTENDU

QUE

cet événement a mobilisé de nombreux partenaires et organisations ;

ATTENDU

QUE

toutes les organisations et bénévoles ont contribué grandement au
succès de cet événement ;

ATTENDU

QUE

Commerce Lac-Mégantic a participé au comité organisateur et a
permis de coordonner plusieurs actions et obtenir de nombreux
appuis.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE REMERCIER Commerce Lac-Mégantic et plus particulièrement
madame Emmanuelle Fredette pour leur important apport et leur contribution à
l’événement du Bal des rues.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-619
VOTE DE REMERCIEMENTS – ARBRES CANADA ET CANADIEN NATIONAL
ATTENDU
ATTENDU

la tragédie du 6 juillet 2013 ayant détruit une partie importante du
centre-ville de Lac-Mégantic ;
QUE

ATTENDU

ATTENDU

de nombreux arbres ont été détruits en raison de l’incendie et
plusieurs aménagements sont à refaire ;
la volonté de la Ville de reconstruire selon des valeurs
écoresponsables et que des arbres et arbustes étaient prévus au plan
d’aménagement du centre-ville ;

QU’

Arbres Canada et son partenaire Canadien National ont fait don de
34 arbres matures et de deux planches de culture de plantes et
d’arbrisseaux pour reverdir le centre-ville.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE REMERCIER Arbres Canada et le Canadien National pour ce don
important et saluer cette importante initiative réalisée à quelques jours de la
réouverture complète des rues du centre-ville.
Adoptée à l'unanimité

No 16-620

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-621
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 22 novembre 2016
à 16 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame
la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, M. Luc Drouin, trésorier et Me Chantal Dion,
greffière.
No 16-622
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 22
novembre 2016.
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Dérogation mineure – Lot 4 992 171 du cadastre du Québec (rue Sévigny)

4.

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

5.

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5550, rue Frontenac
(Construction générale Roy-Fontaine)

6.

Exemption de cases de stationnement – 5550, rue Frontenac

7.

Promesse d’achat - Dessercom

8.

Plan de réhabilitation environnementale – Lots 6 002 559 et 6 002 560 du
cadastre du Québec – Mandat pour services professionnels

9.

Véhicule hors-route côte à côte

10.

Autorisation d’emprunt temporaire

11.-

Période de questions

12.-

Clôture de la séance

Résolution no 16-623
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants :
2.1

Lettre de réservation – Construction générale Roy-Fontaine annulation

2.2

Avis de contamination et de décontamination

2.3

Bâtiments commerciaux – actes de vente
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-624
LETTRE DE RÉSERVATION – CONSTRUCTION GÉNÉRALE ROY-FONTAINE
- ANNULATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-596, réservé les lots 5 920 877
et 5 920 878 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE les conseillers avaient été informés par erreur que ces lots
correspondaient aux terrains en face de l’hôtel de ville.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ANNULER la résolution no 16-596 concernant la lettre de
réservation à la compagnie Construction générale Roy-Fontaine.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-625
AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-520, mandaté Me Alain Lafontaine,
notaire, pour la rédaction et la publication des avis de contamination et
de décontamination, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
les avis de contamination et de décontamination et/ou tout autre document
inhérent à ceux-ci.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-626
BÂTIMENTS COMMERCIAUX – ACTES DE VENTE
ATTENDU QUE la Ville a reçu (4) quatre propositions pour l’acquisition de (4) quatre
bâtiments commerciaux, soit des compagnies 9020-1468 Québec
inc., 9326-4125 Québec inc., Auberge H.J.P. inc. et Bolduc
Chaussures Ltée. ;
ATTENDU QUE ces propositions ont été acceptées par le ministère de la Sécurité
publique.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer tous les actes de vente à
intervenir concernant les bâtiments commerciaux ainsi que tout autre document
inhérent à ceux-ci.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-627
DÉROGATION MINEURE – LOT 4 992 171 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(RUE SÉVIGNY)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 16-07.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 4 992 171 du cadastre du Québec (Construction Investipro
inc.- rue Sévigny) demande une dérogation mineure afin d’implanter un nouveau
bâtiment comprenant 4 unités de logement avec un marge de recul arrière de 3
mètres.
Raison :
La grille des spécifications de la zone M-313 édictée en vertu de l’article 3.3 du
Règlement de zonage no 1324 édicte une marge de recul arrière de 6 mètres.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé sur le lot 4 992 171 du cadastre du Québec (Construction
Investipro inc. – rue Sévigny).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes :
- la grille des spécifications de la zone M-313 édictée en vertu de
l’article 3.3 du Règlement de zonage no 1324 édicte une marge de
recul arrière de 6 mètres ;
- la marge de recul arrière a été fixée à 6 mètres pour les terrains
qui donnent sur la rue Laval pour assurer une distance minimale des
commerces vis-à-vis les résidences des quartiers résidentiels à
proximité ;
- le terrain visé est un terrain résidentiel qui ne cause pas de
préjudice aux voisins ;
- le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-07, présentée par M. Claude
Pouliot de la compagnie Construction Investipro inc. afin d’implanter un nouveau
bâtiment de 4 unités de logement avec une marge de recul arrière de 3 mètres, et
ce, au bénéfice du lot 4 992 171 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-628
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 788 732 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(5550, RUE FRONTENAC)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 16-06.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le promoteur du lot 5 788 732 du cadastre du Québec (Construction générale RoyFontaine inc. – 5550, rue Frontenac) demande une dérogation mineure afin
d’implanter un nouveau bâtiment avec une marge de recul avant de 8,40 mètres de
l’emprise de la rue Frontenac et de 5 mètres de l’emprise de la rue Komery ainsi qu’à
0 mètre de la marge latérale droite.
Raison :
La grille des spécifications de la zone P-316 édictée en vertu de l’article 3.3 du
Règlement de zonage no 1324 édicte une marge de recul avant de 10 mètres sur les
rues Frontenac et Komery et une marge de recul latérale de 3 mètres.
Identification du site concerné :
Le site concerné est le lot 5 788 732 du cadastre du Québec (Construction générale
Roy-Fontaine inc. – 5550, rue Frontenac).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes :
- la grille des spécifications de la zone P-316 édictée en vertu de
l’article 3.3 du Règlement de zonage no 1324 édicte une marge de
recul avant de 10 mètres sur les rues Frontenac et Komery et une
marge de recul latérale de 3 mètres ;
- la marge de recul avant a été fixée à 10 mètres pour assurer une
implantation harmonieuse sur la rue Frontenac et non la rue
Komery ;

- l’élargissement de l’emprise de rue a justifié une implantation à
8,4 mètres de l’emprise de la rue Frontenac à la hauteur de la
MRC du Granit ;
- le bâtiment propose une seconde phase contiguë ce qui nécessite
que le bâtiment soit implanté à 0 mètre de la marge en cour
latérale droite ;
- les dérogations permettrons d’assurer que le terrain adjacent ait
un espace nécessaire pour abriter un bâtiment convenable ;
- l’acceptation de la dérogation mineure ne cause pas de préjudice
aux voisins ;
- le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-06, présentée par M. Yvan
Roy de la compagnie Construction générale Roy-Fontaine inc. afin d’implanter un
nouveau bâtiment avec une marge de recul avant de 8,40 mètres de l’emprise de la
rue Frontenac et de 5 mètres de l’emprise de la rue Komery ainsi qu’à 0 mètre de la
marge latérale droite, et ce, au bénéfice du lot 5 788 732 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-629
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5550
DE LA RUE FRONTENAC (CONSTRUCTION GÉNÉRALE ROY-FONTAINE)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yvan Roy de la
compagnie Construction générale Roy-Fontaine, afin de construire un
bâtiment situé au 5550 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 :

-

le bâtiment présente une architecture contemporaine distinctive ;
le gabarit cubique s’harmonise avec celui de l’hôtel de ville et de
la MRC du Granit qui appartient à la même unité de paysage ;
l’utilisation de matériaux noble et durable tels que la maçonnerie
et le bois contribue à la qualité architecturale du bâtiment ;
la fenestration abondante et claire du bâtiment contribue à
accentuer les interactions avec l’extérieur ;
les plans proposés intègrent des aménagements paysagers de
qualité.

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

-

le demandeur doit appliquer un minimum de traitement de
façade sur le mur aveugle de 9,75 mètres de longueur afin de
minimiser son effet austère à un endroit stratégique de la Ville ;
le demandeur doit respecter la fenestration claire proposée sur
les plans ;
le demandeur doit fournir un plan détaillé de mise en lumière
avec la demande de permis ;
le demandeur doit fournir un plan d’aménagement paysager
détaillé et refléter les esquisses soumises impliquant la plantation
d’arbres et d’arbustes de gros calibres avec la demande de
permis ;
le demandeur doit fournir un plan de localisation des
équipements d’appoint et mécanique avec la demande de permis
et ces derniers devront limiter leur impact visuel dans
l’environnement.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la construction d’un bâtiment situé au 5550 de la rue Frontenac,
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Yvan Roy, et ce,
conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-630
EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT – 5550, RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yvan Roy,
représentant de Construction générale Roy-Fontaine inc., et ce, afin de
construire un nouveau bâtiment au 5550 de la rue Frontenac ;
ATTENDU QUE la superficie des usages demandés nécessite un minimum de 22 cases
de stationnement du Règlement de zonage pour ce bâtiment ;
ATTENDU QUE M. Roy a déposé une demande d’exemption de l’obligation de fournir le
nombre exigé de cases de stationnement, tel que permis à l’article
11.12 du Règlement de zonage. M. Roy demande qu’il n’y ait aucune
case de stationnement au lieu des 22 cases prévues au Règlement ;
ATTENDU QUE M. Roy s’engage à verser une compensation de 44 000 $, soit 2 000 $
par case de stationnement non-aménagée, et ce, conformément audit
article 11.12 du Règlement de zonage ;
ATTENDU QU’ il y a présence de deux stationnements publics, soit un de 49 cases à
l’arrière du bâtiment et un autre de 170 cases en façade du bâtiment ;
ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet
d’approuver la demande d’exemption de fournir les 22 cases de
stationnement.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER l’exemption de fournir les 22 cases de stationnement pour le bâtiment
qui sera situé au 5550 de la rue Frontenac, et ce, conformément à la demande
déposée par monsieur Yvan Roy, le tout, conditionnellement au paiement à la Ville
d’une compensation de 44 000 $, soit 2 000 $ par case de stationnements nonaménagée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-631
PROMESSE D’ACHAT – DESSERCOM
ATTENDU

l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 causant des dommages
majeurs au centre-ville de la Ville et détruit plus d’une trentaine
(30) de bâtiments ;

ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier,
organiser et diriger toutes les activités nécessaires afin atteindre
les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QU’ un comité d’analyse a été formé au sein du bureau de reconstruction
du centre-ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE Dessercom a soumis un projet au comité d’analyse de la Ville ;
ATTENDU

la recommandation du comité d’analyse concernant la demande de
Dessercom à l’effet de réserver une partie du lot 5 782 688 du
cadastre du Québec d’une superficie d’environ 2 322 mètres carrés.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la promesse de vente ainsi que l’acte de vente à intervenir
avec Dessercom, concernant une partie du lot 5 782 688 du cadastre du Québec
tel qu’indiqué sur le plan annexé à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-632
PLAN DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE – LOTS 6 002 559 ET
6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MANDAT POUR SERVICES
PROFESSIONNELS
ATTENDU QUE dans le cadre des travaux de construction du projet institutionnel de la
compagnie Construction générale Roy-Fontaine sur les lots 6 002 559
et 6 002 560, une gestion environnementale doit être réalisée par un
ingénieur expert au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE la Ville a mandaté à cet effet M. Denis Lord, ingénieur expert de la
firme WSP ;
ATTENDU QUE suite à la recommandation de l’ingénieur expert, des travaux de
caractérisation complémentaires ont été réalisés ;
ATTENDU QUE les résultats d’analyse démontrent la présence de sols contaminés
nécessitant la production d’études attestées et d’un plan de
réhabilitation ;
ATTENDU QUE la Ville doit réaliser la gestion des sols de contamination historique sur
les lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ;
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 18 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de
20 645 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires
professionnels pour la réalisation des études attestées, du plan de réhabilitation et
des avis concernant les lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ;
D’AUTORISER M. Denis Lord, ingénieur expert de la firme WSP, à
préparer, signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques le plan de réhabilitation concernant les lots 6 002 559
et 6 002 560 du cadastre du Québec ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
autre document et à donner toute directive à cet effet.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-633
VÉHICULE HORS-ROUTE CÔTE À CÔTE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’OCTROYER un budget supplémentaire au Service des loisirs au
montant de 1 724,63 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour acheter des
portes pour le véhicule hors-route côte à côte ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en un (1) seul
versement à compter en 2017 ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-634
AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu des lettres d’approbation du Ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour les
Règlements nos 1505, 1546, 1555, 1569, 1596, 1628, 1635, 1643,
1644, 1679, 1682, 1686, 1691, 1698, 1701, 1702, 1703, 1704 et 1705,
1738, 1739, 1743 et 1752 ;
ATTENDU QUE la somme totale révisée autorisée, en vertu de ces règlements, est de
45 355 113 $ ;
ATTENDU QU’ un montant de 11 163 044 $ a déjà été financé à long terme laissant
ainsi un montant potentiel de 34 192 069 $ à financer.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
QUE le trésorier, M. Luc Drouin, soit autorisé à effectuer un emprunt
temporaire de 34 192 069 $, lequel sera financé par la Caisse Desjardins Région de
Mégantic ;
QUE les déboursés soient effectués selon les besoins de liquidité ;
QUE M. Jean-Guy Cloutier, maire, et M. Luc Drouin, trésorier, soient
autorisés à signer tous documents relatifs à la demande d’emprunt temporaire pour
et au nom de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité

No 16-635
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-636
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 20 décembre 2016
à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame
la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale,
Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.
No 16-637
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 20
décembre 2016.
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

1.3

Suspension de la séance ordinaire

1.4

Reprise de la séance ordinaire

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation des procès-verbaux

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Demandes d’autorisation au ministère des Transports du Québec – Travaux
sur la route 161 – Année 2017

3.2

Acceptation du décompte progressif no 2 – Sintra inc. – Achat et pose de
béton bitumineux – rues nouvelles et recouvrement (2016-20)

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Demande de subvention Programme de récupération hors foyer – Achats et
installations de contenants à rebuts pour le centre-ville

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Engagement de pompiers volontaires

6.2

Demande d’aide financière pour la formation des pompiers

6.3

Demande d’aide financière pour la formation des pompiers

6.4

Avis de motion – Règlement no 1775 modifiant le Règlement no 1471
concernant la constitution du Service de sécurité incendie et des règles
applicables en matière de sécurité incendie

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Service d’animation estivale plus - Adhésion

7.2

Mégantuque – Demandes 2017

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination des
membres
10.3 Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques – représentants – Modification
10.4 Autorisation de signature des documents exigés en vertu de l’article 115.8
de la Loi sur la qualité de l’environnement – Modification
10.5 Fédération canadienne des municipalités – Groupe de travail sur la sécurité
ferroviaire
10.6 Mandat – Avis de contamination et de décontamination
10.7 Subvention – Patrouille canadienne de ski, division Baie-des-Sables
10.8 Libération d’un montant du fonds de roulement
10.9 Subvention – Club Richelieu

10.10 Déclaration des bibliothèques du Québec
10.11 Mandat – Nuno ID inc.
10.12 Destruction de documents
10.13 Somme payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté
du Québec
10.14 Subvention – La Bouée
10.15 Adoption du Règlement no 1767 décrétant les diverses taxes, impositions et
compensations pour l’exercice financier 2017
10.16 Adoption du Règlement no 1768 établissant un programme de revitalisation
pour l’année 2017
10.17 Adoption du Règlement no 1769 sur les immeubles industriels municipaux
pour l’année 2017
10.18 Adoption du Règlement no 1770 modifiant le Règlement no 1441 concernant
la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques
10.19 Adoption du Règlement no 1771 modifiant le Règlement no 1724 concernant
la tarification municipale, pour les biens, activités et services
10.20 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic – Autorisation
10.21 Protocole d’entente – Commission des arts, de la culture et du patrimoine
10.22 Lettre de réservation – Construction générale Roy-Fontaine
10.23 Réhabilitation environnementale Billot Sélect - Budget supplémentaire –
Services techniques
10.24 Demande d’adhésion – Regroupement international Cittaslow
10.25 Radiation de mauvaises créances
10.26 Protocole d’entente – Association Chasse et Pêche du Lac Mégantic
10.27 Adoption du Règlement no 1772 afin de créer une réserve financière pour
pourvoir aux dépenses qui ne seront pas admissibles aux programmes du
gouvernement du Québec suite au sinistre du 6 juillet
10.28 Avis de motion – Règlement no 1773 relatif à la circulation des camions et
des véhicules outils
10.29 Subvention – Comité intergénération du Granit
10.30 Résolution d’appui – Projet mini-bougeotte

10.31 Lettres d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés
municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Acceptation du décompte progressif no 11 – AÉCOM – Étude de faisabilité –
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.2 Acceptation du décompte progressif no 3 – SAHO Construction inc. –
Réfection du parc des Vétérans – Phase I (Lot 51) (2016-03)
11.3 Acceptation du décompte progressif no 6 – Lafontaine & Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
11.4 Acceptation du décompte progressif no 8 – Lafontaine & Fils inc. – Travaux
rue Frontenac sud et Stearns (2015-17) (Lot 46A)
11.5 Acceptation du décompte progressif no 12 – T.G.C. inc. – Rues Lévis et
Salaberry – Reconstruction
11.6 Travaux AÉCOM – Lot 20 Addenda 3 – Rapport de constat de dommages
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Gertrude Poulin Rodrigue

13.2

Condoléances – Décès de Mme Lucile Boulet Champagne

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE
Résolution no 16-638
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour modifié.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-639
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE SUSPENDRE la présente séance ordinaire, le temps de tenir la
séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget 2017.
Adoptée à l'unanimité

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 20 décembre 2016
à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame
la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, M.
Luc Drouin, trésorier et Me Chantal Dion, greffière.

No 16-640
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 20
décembre 2016.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Présentation et adoption du budget 2017

4.-

Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour
années 2017, 2018 et 2019

5.-

Publication du document explicatif du budget 2017 et du programme
triennal en immobilisations pour les années 2017 à 2019

6.-

Période de questions

7.-

Clôture de la séance

les

Résolution no 16-641
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-642

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2017

M. Jean-Guy Cloutier, maire, M. Luc Drouin, trésorier, M. Pierre Latulippe, conseiller
et Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, présentent et donnent des
explications sur le budget pour l’année 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le budget de la municipalité pour l'année 2017, montrant
des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 16 882 900 $; le tout tel que
déposé et présenté séance tenante par monsieur le maire Jean-Guy Cloutier et le
trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin. Un document explicatif de ce budget a
été déposé et distribué aux personnes présentes dans la salle dès le début de
cette séance.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-643
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2017, 2018 ET 2019

EN

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le programme triennal en immobilisations pour les années
2017 à 2019; le tout tel que déposé et présenté séance tenante par monsieur le
maire Jean-Guy Cloutier et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin ;
Une copie de ce programme a été distribuée aux personnes
présentes dans la salle dès le début de cette séance.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-644
PUBLICATION DU DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2017 ET DU
PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2017
À 2019
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE ce conseil décrète que le document explicatif du budget 2017 et
du programme triennal en immobilisations pour les années 2017 à 2019, soit
publié dans le Bulletin municipal, édition de janvier 2017.

Adoptée à l'unanimité

No 16-645
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Des copies de l'ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de
la présente séance.

Résolution no 16-646
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

Résolution no 16-647
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE REPRENDRE la présente séance ordinaire laquelle a été suspendue
afin de tenir la séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget
2017.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-648
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre
2016 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2016; tous
les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est
dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-649
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC - TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec a repris à sa charge,
depuis le 1er avril 1993, la route 161 ;

CONSIDÉRANT que le ministère doit être informé de tous travaux d’excavation
effectués par la municipalité, sur les sections de la route 161
traversant la municipalité ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser certains employés-cadres à présenter des
demandes d’autorisation en ce sens.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE la responsable des Services techniques, le directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics ou le Surintendant des travaux publics
soient autorisés à présenter au ministère des Transports du Québec les demandes
d’autorisation d’effectuer des travaux d’excavation et autres sur les rues Agnès et
Salaberry qui représentent la section de la route 161 qui traverse Lac-Mégantic ;
Pour ce qui est de la procédure, la Ville de Lac-Mégantic va informer
le représentant du ministère des Transports, district de Lac-Mégantic, qui remplira
une demande d’intervention contresignée par un de ses représentants, le tout
sans autre représentation auprès du ministère des Transports ;
Ces demandes d’autorisation sont valables pour des travaux estimés
à 20 000 $ et moins et prendront fin au 31 décembre 2017.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-650
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – SINTRA INC. - ACHAT
ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – RUES NOUVELLES ET
RECOUVREMENT (2016-20)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services
techniques – Travaux publics, datée du 21 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % pour les
travaux de pavage dans le développement Horizon sur le Lac et de PAYER le
décompte progressif no 2 pour les travaux de pavage sur le boulevard des Vétérans
de la compagnie Sintra inc., au montant de 28 353,61 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’à ce jour ;
Programme
montant de
des travaux
13 353,61 $

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour un
15 000 $ et à même le Règlement d’emprunt no 1596 décrétant
pour le développement Horizon sur le Lac pour un montant de
;

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 16-651
DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION HORS
FOYER – ACHATS ET INSTALLATIONS DE CONTENANTS À REBUTS POUR
LE CENTRE-VILLE
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 840 $ par contenant ;
ATTENDU QUE la possibilité d’obtenir un remboursement partiel des contenants à
rebuts.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à déposer et à
signer, pour et au nom de la municipalité, la demande de subvention auprès de
Éco Entreprises Québec, dans le cadre du Programme de récupération hors foyer,
pour l’achat et l’installation de contenants à rebuts pour le centre-ville.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-652
ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie désire offrir à ses citoyens un service
de qualité ;
ATTENDU QU’ en vertu de la réglementation sur la formation minimale des
pompiers du Québec, le candidat dispose d’un délai de quatre ans
pour rencontrer les exigences de ce règlement ;
ATTENDU QUE les apprentis pompiers, Messieurs Guillaume Chenel, Alexandre
Masseau et Guillaume Durand ont atteint et passé avec succès les
examens conduisant à la certification par l’École nationale des
pompiers du Québec ;
ATTENDU QU’ ils se conforment ainsi aux exigences de formation pour devenir
pompier au Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ENGAGER Messieurs Guillaume Chenel, Alexandre Masseau et
Guillaume Durand en tant que pompiers volontaires pour le Service de sécurité
incendie Région Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-653
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale ;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence ;

ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel ;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence ;
ATTENDU QUE ce programme
compétences et
volontaires ou à
sécurité incendie

vise également à favoriser l’acquisition des
des habiletés de base requises par les pompiers
temps partiel qui exercent au sein des services de
municipaux ;

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme ;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation de 5 pompiers
pour le programme Pompier spécialisation désincarcération au cours
de la prochaine année 2017 pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-654
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale ;

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence ;
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel ;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence ;
ATTENDU QUE ce programme
compétences et
volontaires ou à
sécurité incendie

vise également à favoriser l’acquisition des
des habiletés de base requises par les pompiers
temps partiel qui exercent au sein des services de
municipaux ;

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme ;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation de 6 pompiers
pour le programme Pompier spécialisation autopompe au cours de la
prochaine année 2017 pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-655
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1775 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1471 CONCERNANT LA CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET DES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1775 modifiant
le Règlement no 1471 concernant la constitution du Service de sécurité incendie et
des règles applicables en matière de sécurité incendie

Résolution no 16-656
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE PLUS - ADHÉSION
ATTENDU QUE Granit Action désire mettre en œuvre, sur notre territoire, un
programme concernant le Service d’animation estivale plus, visant à
développer la pratique d’activités physiques pour les jeunes ;
ATTENDU QUE Granit Action s’est associé à la MRC du Granit pour la gestion de ce
programme d’activité ;
ATTENDU QUE cette association implique la gestion d’une entente qui assurera la
mise en œuvre de ce programme.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADHÉRER au programme Service d’animation estival plus pour la
saison estivale 2017 ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer, pour et au nom
de la municipalité, le contrat de service à intervenir avec le Service d’animation
estivale Plus pour la mise en œuvre du programme d’activité, et ce, dans le cadre
des activités de Granit Action ;
activités ;

DE

NOMMER

le directeur du Service des loisirs responsable de ces

D’AUTORISER l’inscription d’un maximum de vingt-et-un (21) animateurs,
pour la formation concernant un service d’animation estivale d’une fin de semaine,
dans le cadre du programme Granit Action, pour un montant maximal de 2 501,50 $
incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget 2017) ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-657
MÉGANTUQUE – DEMANDES 2017
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire réitérer la tenue de l’événement Mégantuque
du 24 au 26 février 2017 ;
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser ce festival dans le stationnement du
Centre sportif Mégantic ;
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QU' un tel événement constitue une activité familiale qui favorise
l’activité physique ;
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.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser le stationnement du Centre
sportif Mégantic pour la tenue du Mégantuque qui se tiendra du 24 au 26 février
2017 ;
D’AUTORISER les demandes actualisées en matière de ressources
humaines et matérielles, et annexé à la présente résolution pour en faire partie
intégrante ;
D'AUTORISER la responsable des Services techniques et le directeur du
Service des loisirs à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-658
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 809 059,75 $ en
référence aux chèques nos 126110 à 126744 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 355 752,73 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 6 novembre au 10 décembre 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-659
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE –
NOMINATION DES MEMBRES
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement no
1511 créant la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ;
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le
conseil :
- Un élu municipal, soit Mme la conseillère Julie Morin ;
- le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ;
- un représentant du Comité culturel Mégantic, soit Mme Christiane
Audet ;
- de neuf (9) citoyens ;
- et des personnes-ressources suivantes :
- le directeur des Loisirs ou l’animateur en Loisirs ;
- l’urbaniste de la municipalité ;
- le directeur du Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures ;
- l’agent culturel de la MRC du Granit.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

DE NOMMER messieurs Tom Quigley, Réjean Campagna, Régent
Charland, Robert Bureau et Maurice Gareau et mesdames Louise Leblanc, Suzelle
Champoux, Caroline Mercier et France La Pointe comme membres de la
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant
le 15 décembre 2018.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-660
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – REPRÉSENTANTS MODIFICATION
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est amenée à faire des demandes en vertu des
articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer des employés pour signer lesdites demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique,
l’ingénieur en chef, la directrice ou la responsable des Services techniques ou le
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics à présenter une
demande d’autorisation en vertu des articles 22 et/ou 32 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à transmettre au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, lorsque les travaux seront achevés, une attestation
signée par un ingénieur à l’effet que les travaux sont conformes avec l’autorisation
accordée.
QUE cette résolution remplace la résolution 15-543.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-661
AUTORISATION DE SIGNATURE DES DOCUMENTS EXIGÉS EN VERTU DE
L’ARTICLE 115.8 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT MODIFICATION
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement qui sont entrées en vigueur le 4 novembre 2011,
notamment l’article 115.8 ;
CONSIDÉRANT que cet article stipule que le demandeur ou le titulaire de toute
autorisation, approbation, permission ou attestation, ou de tout
certificat accordé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
ou de ses règlements doit, comme condition de la délivrance, du
maintien ou du renouvellement d’une telle autorisation, produire une
déclaration accompagnée des autres documents exigés par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic doit adopter une résolution afin de
désigner les signataires desdits documents exigés.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE DÉSIGNER la directrice générale, l’ingénieur en chef, la directrice et
la responsable des Services techniques à titre de signataires de tous les
documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
QUE cette résolution remplace la résolution 15-544.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-662
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – GROUPE DE TRAVAIL
SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

DE DÉLÉGUER M. le conseiller Jean Cloutier afin de représenter la
municipalité lors des groupes de travail du personnel sur la sécurité ferroviaire de
la Fédération canadienne des municipalités ;
municipalité ;

QUE tous les coûts reliés à cet événement soient assumés par la

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget 2017).
Adoptée à la majorité

Résolution no 16-663
MANDAT – AVIS DE CONTAMINATION ET DE DÉCONTAMINATION
ATTENDU QUE le mandat accordé à Me Lafontaine pour l’année 2016 n’a pu être
complété.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE MANDATER Me Alain Lafontaine, notaire, pour la rédaction et la
publication de tous les avis de contamination et de décontamination pour les années
2016 et 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic.
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
les avis de contamination et de décontamination et/ou tout autre document
inhérent à ceux-ci.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-664
SUBVENTION – PATROUILLE CANADIENNE DE SKI, DIVISION BAIE-DESSABLES
ATTENDU QUE les patrouilleurs de ski, membres de la Patrouille Canadienne de ski,
division Baie-des-Sables, sollicitent la Ville afin d’obtenir un don d’un
montant de 750 $ afin d’acheter des manteaux de ski à leur
membres ;
ATTENDU QU’ en échange, les patrouilleurs s’engagent à fournir la main-d’œuvre
pour rechercher, abattre et livrer des sapins de Noël à la Ville pour la
période des Fêtes 2016 ;
ATTENDU QUE ces conifères seront abattus dans le cadre de l’entretien forestier
annuel du Camping Baie-des-Sables.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention à l’organisme Patrouille Canadienne de
ski, division Baie-des-Sables au montant de 750 $ et d’AUTORISER le trésorier à
verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-665
LIBÉRATION D’UN MONTANT DU FONDS DE ROULEMENT
ATTENDU

le financement de projets d’immobilisations prévu aux résolutions 1397, 14-27, 15-26, 15-287, 15-482 et 16-31 ;

ATTENDU QUE les dépenses encourues par certains projets ont été moindres que
prévu ou que certains projets ont été annulés ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de libérer une partie du financement prévu au fonds de
roulement par les résolutions 13-97, 14-27, 15-26, 15-287, 15-482 et
16-31.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
DE LIBERER un montant total de 249 419,97 $ du fonds de roulement
réservé pour le financement des projets qui ont été complétés à moindre coût ou
annulés tel qu’ils apparaissent sur le tableau préparé par monsieur Luc Drouin,
trésorier et joint en annexe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-666
SUBVENTION – CLUB RICHELIEU
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 1 620 $ au Club Richelieu LacMégantic inc., et ce, pour la tenue de l’Encan Richelieu qui aura lieu du 28 au 30
avril 2017 ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget 2017).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-667
DÉCLARATION DES BIBLIOTHÈQUES DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été élaborée et
adoptée par la Table permanente de concertation des bibliothèques
québécoises, qui regroupe notamment des représentants des
bibliothèques publiques, scolaires, collégiales, universitaires et
spécialisées au Québec ;
ATTENDU QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été adoptée par l’Union
des municipalités du Québec ;
ATTENDU QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été déposée à
l’Assemblée nationale par le ministre de la Culture et des
Communications du Québec ministre responsable de la Protection et
de la Promotion de la langue française, Monsieur Luc Fortin, le 19
octobre 2016 ;
ATTENDU QUE la Déclaration identifie les bibliothèques comme étant des carrefours
d’accès à l'information, à la documentation et à la culture, des
centres d’apprentissage et de soutien à la recherche, des espaces
d’appropriation et d’usage technologique, des leviers socioéconomiques, des lieux de rencontres et d’échanges, des lieux de
médiation et de développements culturels.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ENTÉRINER la Déclaration des bibliothèques du Québec.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-668
MANDAT – NUNO ID INC.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Nuno ID inc. au montant
de 17 246,25 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le suivis de
prospects investisseurs et un appui à la direction générale ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget 2017) ;
D’ENTÉRINER la signature de Mme Marie-Claude Arguin, directrice
générale, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic en date du 28 novembre
2016 ;
D’AUTORISER la directrice générale à signer tout autre document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-669
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 Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
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
Résolution no 16-670
SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES
POLICIERS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU QUE plus de 1 040 municipalités québécoises ont recours aux services
policiers de la Sûreté du Québec ;

ATTENDU QUE les municipalités assument 53 % de la facture globale du coût de la
desserte policière de la Sûreté du Québec ;
ATTENDU QUE les ententes de services entre la Sûreté du Québec et les MRC sont
d’une durée minimale de 10 ans ;
ATTENDU QUE les municipalités n’ont actuellement aucun levier afin d’assurer un
contrôle des coûts pour les services de la Sûreté du Québec ;
ATTENDU QUE la prévisibilité des coûts est essentielle afin d’assurer une saine
gestion des deniers publics ;
ATTENDU QUE le Comité de révision sur le modèle d’entente travaille depuis plus
d’une année à l’élaboration de la nouvelle entente-cadre, du guide
d’accompagnement et du modèle de répartition des effectifs
policiers ;
ATTENDU QUE les travaux de rédaction de la nouvelle entente-cadre, du guide
d’accompagnement et du modèle de répartition des effectifs policiers
tirent à leur fin, et que le résultat final a été approuvé par les
membres du Comité de révision ;
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) doivent entériner ces modèles ;
ATTENDU QUE la FQM a formulé par écrit au Comité de révision, son souhait qu’un
chantier soit entamé sur la somme payable par les municipalités,
pour les services de la Sûreté du Québec ;
ATTENDU QUE la FQM a indiqué que la révision du Règlement sur la somme payable

par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du
Québec est une condition sine qua non à l’approbation des nouveaux
modèles d’entente et de répartition des effectifs ;

ATTENDU QUE la FQM a demandé, dans le cadre des consultations particulières sur
le projet de loi no 110, Loi concernant le régime de négociation des

conventions collectives et de règlement des différends dans le
secteur municipal, que le gouvernement du Québec limite à

l’inflation, la croissance de la facture des municipalités pour les
services de la Sûreté du Québec.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE DEMANDER au ministère de la Sécurité publique de réviser, en
collaboration avec la FQM, le Règlement sur la somme payable par les
municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec ;

DE DEMANDER que cette révision ait pour objectif la mise en place d’un
cran d’arrêt sur la somme payable par les municipalités, afin de plafonner à
l’inflation toute hausse de la facturation globale, pour les services policiers de la
Sûreté du Québec ;
DE DEMANDER qu’un cran d’arrêt soit applicable pour la durée totale de
l’entente de services entre les MRC et la Sûreté du Québec, soit d’une durée
minimale de 10 ans ;
DE DEMANDER que le conseil des maires de la MRC du Granit
n’entérine pas les nouveaux modèles d’entente et de répartition des effectifs
policiers de la Sûreté du Québec, tant et aussi longtemps que le Règlement sur la

somme payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du
Québec, ne sera pas révisé en collaboration avec le monde municipal.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-671
SUBVENTION – LA BOUÉE
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, des arts et de la culture ;
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2016,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
d’AUTORISER
opportuns ;

D’ACCORDER une subvention de 200 $ à l’organisme La Bouée et
le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment

DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-672
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1767 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES,
IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement établit les taxes, impositions et
compensations applicables pour l’année 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1767 décrétant les diverses taxes,
impositions et compensations pour l’exercice financier 2017 ;
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 16-673
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1768 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2017
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce règlement prévoit un programme de crédit de taxes
pour la construction résidentielle et le programme de subvention pour la
restauration des façades des immeubles du centre-ville.
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1768 établissant un programme de
revitalisation pour l’année 2017 ;

Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
D’AFFECTER, à même l’excédent de fonctionnement accumulé, un
montant de 20 000 $ afin d’assumer les subventions qui sont accordées en vertu
du présent règlement ;
D’AUTORISER le trésorier ou le directeur du Service d’urbanisme et de
géomatique à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-674
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1769 SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2017

Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
M. le maire mentionne que ce règlement prévoit que la Ville peut dépenser 1 %
de son budget annuel pour les fins prévues dans la Loi sur les immeubles
industriels municipaux
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1769 sur les immeubles industriels
municipaux pour l’année 2017 ;
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 16-675
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1770 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441
CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement augmente à 0,57 $ par tonne métrique
pour l’année 2017 le tarif applicable pour toute substance assujettie au fonds local
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1770 modifiant le Règlement no 1441
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques ;
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 16-676
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1771 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement établi les tarifs pour tous les biens,
activités et services offerts par la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ADOPTER le Règlement no 1771 modifiant le Règlement no 1724
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.
Monsieur le maire appelle le vote :
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Julie Morin, M. le conseiller Jean Cloutier
M. le conseiller Pierre Latulippe et M. le conseiller Jasmin Brière
Ont voté contre : M. le conseiller Pierre Mercier et M. le conseiller Jean Bilodeau
En faveur : 4

Contre : 2
Adoptée à la majorité

Résolution no 16-677
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION
ATTENDU

la demande de location du bâtiment de l’OTJ, pour l'année 2017, de
la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic pour la tenue d’un
marché public lors de diverses occasions spéciales ;

ATTENDU

l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à louer
le bâtiment de l’OTJ afin d’y tenir un marché public lors de diverses occasions
spéciales, et ce, pour l'année 2017 ;
QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-678
PROTOCOLE D’ENTENTE – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET
DU PATRIMOINE
ATTENDU QUE suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013, la Ville a, de concert
avec la Commission des arts, de la culture et du patrimoine,
aménagé un parcours d’animation piétonnier au centre-ville, intitulé
« Marche du Vent », lequel comporte, notamment, des expositions
sur panneau, du mobilier urbain et des aires de repos ;
ATTENDU QUE plusieurs touristes visitent la Ville et empruntent ce parcours afin de
découvrir le site touché par le sinistre ;
ATTENDU QUE dans cette optique, le CLD a décidé d’installer un bâtiment,
dénommé « Maison du Temps », lequel bâtiment a pour but
principal d’accueillir les visiteurs et répondre à leurs interrogations ;
ATTENDU QUE le CLD a rétrocédé à la Ville la « Maison du Temps » ;
ATTENDU QUE la Commission désire également rétrocéder à la Ville l’ensemble des
autres biens composant la « Marche du Vent ».
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
le protocole d’entente intervenu avec la Commission des arts, de la culture et du
patrimoine concernant la cession de l’ensemble des autres biens composant la
« Marche du Vent ».
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-679
LETTRE DE RÉSERVATION – CONSTRUCTION GÉNÉRALE ROY-FONTAINE
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier,
organiser et diriger toutes les activités nécessaires afin atteindre
les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QU’ un comité d’analyse a été formé au sein du bureau de reconstruction
du centre-ville de Lac-Mégantic ;

ATTENDU QUE le comité d’analyse a reçu une demande de réservation de la
compagnie Construction générale Roy-Fontaine pour les lots 5 920 877
et 5 920 878 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE Construction Roy-Fontaine s’est engagé à construire une résidence
sur chacun des terrains avant le 31 mars 2018.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation, la promesse de vente et l’acte
de vente à intervenir avec Construction générale Roy-Fontaine concernant la
réservation des lots 5 920 877 et 5 920 878 du cadastre du Québec situé au coin
de la rue Thibodeau et du boulevard des Vétérans, tel qu’indiqué sur le plan annexé
à la présente résolution pour en faire partie intégrante ;
D’AUTORISER la directrice générale ou la greffière à signer, pour et au
nom de la municipalité, tout autre document et à donner toute directive à cet
effet.
Monsieur le maire appelle le vote :
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Julie Morin, M. le conseiller Jean Bilodeau,
M. le conseiller Jasmin Brière, M. le conseiller Pierre Mercier et M. le conseiller
Pierre Latulippe
Ont voté contre : M. le conseiller Jean Cloutier
En faveur : 5

Contre : 1
Adoptée à la majorité

Résolution no 16-680
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE BILLOT
SUPPLÉMENTAIRE – SERVICES TECHNIQUES
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

SÉLECT-

BUDGET

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 24 678,70$, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de réaliser
les travaux exigés par le Guide relatif à la construction sur un lieu d’élimination
désaffecté dans le cadre de la réhabilitation environnementale des sols de l’ancienne
scierie Billot Sélect ;
DE FINANCER cette dépense à même ledit programme d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-681
DEMANDE D’ADHÉSION – REGROUPEMENT INTERNATIONAL CITTASLOW
ATTENDU QUE la certification internationale Cittaslow vise à reconnaitre des milieux de
vie exceptionnels, à échelle humaine ;
ATTENDU QU’ un groupe de bénévoles de Lac-Mégantic préconise l’adhésion de la
Ville de Lac-Mégantic à ce regroupement et qu’il s’engage à faire le
suivi approprié par la suite ;
ATTENDU QUE Lac-Mégantic estime répondre à la majorité des critères de certification
Cittaslow ;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge que cette certification constituerait un
élément de différenciation important et qu’il mettrait en valeur la
qualité de vie à Lac-Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACHEMINER une lettre de motivation à l’organisation Cittaslow pour
lui demander d’évaluer formellement la candidature de Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER le maire, à signer, pour et au nom de la Ville de LacMégantic, la lettre de motivation pour la certification Cittaslow annexée aux
présentes pour en faire partie intégrante ;

D’AUTORISER madame Fabienne Joly du Bureau de reconstruction
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-682
RADIATION DE MAUVAISES CRÉANCES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE RADIER les mauvaises créances, pour la somme de 14 644,06 $,
selon le rapport du trésorier, M. Luc Drouin, daté du 9 décembre 2016.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-683
PROTOCOLE D’ENTENTE – ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DU LAC
MÉGANTIC
ATTENDU QU’ une entente entre la Ville et l’Association Chasse et Pêche du lac
Mégantic est intervenue dans le but d’accorder à l’Association un
droit de passage sur la plage Baie-des-Sables pour l’aménagement
d’un village de pêche sur le lac ainsi qu’un droit d’utilisation de la
plage Baie-des-Sables pour la tenue de ses activités régulières.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité, le protocole d’entente intervenu avec l’Association Chasse et Pêche du
lac Mégantic lui permettant un droit de passage sur la plage Baie-des-Sables pour
l’aménagement d’un village de pêche sur le lac ainsi qu’un droit d’utilisation de la
plage Baie-des-Sables pour la tenue de ses activités régulières.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-684
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1772 AFIN DE CRÉER UNE RÉSERVE
FINANCIÈRE POUR POURVOIR AUX DÉPENSES QUI NE SERONT PAS
ADMISSIBLES AUX PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SUITE AU SINISTRE DU 6 JUILLET
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement a pour but de constituer une réserve afin
de pourvoir aux dépenses imprévues occasionnées par l’incendie du 6 juillet 2013,
dépense qui, en d’autres circonstances, n’auraient pas dû être réalisées ou qui
n’auraient pas dû être réalisées dans un délai aussi rapproché.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1772 afin de créer une réserve financière
pour pourvoir aux dépenses qui ne seront pas admissibles aux programmes du
gouvernement du Québec suite au sinistre du 6 juillet ;
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 16-685
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1773 RELATIF À LA CIRCULATION
DES CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1773 relatif à la
circulation des camions et des véhicules outils.

Résolution no 16-686
SUBVENTION – COMITÉ INTERGÉNÉRATION DU GRANIT
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE VERSER la somme de 75 $ au Comité Intergénération du Granit
pour la tenue de la « Semaine de l’intergénération » dans la MRC du Granit ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget 2017).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-687
RÉSOLUTION D’APPUI - PROJET MINI-BOUGEOTTE
ATTENDU

la demande du regroupement de partenaires La Constellation 0-5 ans
et la table Réalité Jeunesse de la MRC du Granit à réaliser un projet de
bac de jeu libre dans les parcs de la MRC du Granit ;

ATTENDU QUE sous condition de l’obtention des sommes du Fond de développement
du territoire et de Bon départ pour la réalisation du projet, la Ville de
Lac-Mégantic s’engage à payer un maximum de 300 $.

Il est proposé Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPUYER le projet Mini-Bougeotte organisé par le regroupement de
partenaires La Constellation 0-5 ans et la table Réalité Jeunesse de la MRC du Granit
à l’effet d’installer des bacs de jeu libre dans les parcs de la MRC du Granit ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget 2017) ;
effet.

D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-688

LETTRES D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER les lettres d’entente nos 2016-05, 2016-06 et 2016-07
intervenues entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés municipaux
de la Ville de Lac-Mégantic relativement à la désignation par l’employeur de régimes
enregistrés d’épargne-retraite ou de comptes d’épargne libre d’impôt, à l’admissibilité
et conditions pour les personnes salariées de statut temporaire et surnuméraire à
cotiser à un des régimes d’épargne-retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt
désignés par la Ville et les horaires de travail des préposées à l’accueil et à l’accueil
adjointes ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, lesdites lettres d’entente.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-689
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 11 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
28 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 11 de la firme
AÉCOM, au montant de 104 558,44 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés du 1er juillet au 25 novembre 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 16-690
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – SAHO
CONSTRUCTION INC. – RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANS – PHASE 1
(LOT 51) (2016-03)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 30 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no3 de la compagnie
SaHo Construction inc., au montant de 1 202,27 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 3 octobre 2016 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1703 décrétant des travaux de réfection du Parc des
Vétérans (MEG-1156) ;
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 16-691
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE
(2016-06 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services
techniques – Travaux publics, datée du 8 décembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 94 698,82 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 novembre
2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ;
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 16-692
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 – LAFONTAINE & FILS
INC – TRAVAUX RUE FRONTENAC SUD ET STEARNS (2015-17) (LOT 46A)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 8 décembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 8 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 70 711,81 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’à ce jour, et ce,
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense aux Programmes d’aide du
gouvernement du Québec ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au
MEG-1144 ;
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 16-693
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 12 – T.G.C. INC. – RUES
LÉVIS ET SALABERRY - RECONSTRUCTION
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
15 décembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle et de PAYER le
décompte progressif no 12 de la firme T.G.C. inc., au montant de 36 575,95 $,
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’acceptation définitive des travaux
exécutés en 2015 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues
Lévis et Salaberry, et de facturer au ministère des Transports leur quote-part des
travaux.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-694
TRAVAUX AECOM – LOT 20 ADDENDA 3 – RAPPORT DE CONSTAT DE
DOMMAGES
ATTENDU QU’ une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de LacMégantic et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs établissant les droits et
obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un
prestataire de services pour la gestion de la zone d’intervention ;
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a été choisie à l’issue dudit appel d’offres ;
ATTENDU QUE le contrat prévoit que la firme AÉCOM présente des lots de travail
pour chacun de projet à réaliser ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-508, autorisé la firme AÉCOM à
produire son lot de travail 20 concernant la préparation d’un rapport de
constat de dommages ;
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme AÉCOM de produire un nouvel addenda
au lot de travail 20 concernant la poursuite de la préparation d’un
rapport de constat de dommage ;
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a déposé à cet effet l’addenda no 3 au montant de
21 986,96 $, incluant toutes les taxes applicables ;
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 7 décembre 2016.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER l’addenda no. 3 au lot de travail 20 prévoyant des
honoraires supplémentaires pour la poursuite de la préparation d’un rapport de
constat de dommage, pour un montant additionnel de 21 986,96 $, incluant toutes
les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’admissibilité de cette dépense au
Programme d’aide du gouvernement du Québec ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide
financière du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic.
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-695
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME GERTRUDE POULIN RODRIGUE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Gertrude Poulin Rodrigue, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 29
novembre 2016 ;
Mme Gertrude Poulin Rodrigue est la mère de Mme Francine Rodrigue,
secrétaire trésorerie perception.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 16-696
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME LUCILE BOULET CHAMPAGNE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Lucile Boulet Champagne, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 8
décembre 2016 ;
Mme Lucile Boulet Champagne est la belle-mère de M. Sylvain Roy,
trésorier adjoint de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

No 16-697

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 16-698
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 55.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

