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 de l’hôtel de ville, le lundi 16 janvier
2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche,
madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy
Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud.
M. le conseiller Daniel Gendron est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Me Chantal Dion, greffière, M. Jean-François Brisson, directeur
du Service d'urbanisme et de géomatique, et des citoyens.

No 12-01
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
16 janvier 2012.
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

2.2

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

2.3

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

2.4

Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4076, rue Villeneuve (Lot
3 109 143 du cadastre du Québec)

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 2 – Multi-Énergie BEST inc. –
Remplacement des fournaises à l’huile de l’hôtel de ville

4.2

Acceptation des décomptes progressifs nos 2 et 3 – Société Telus
Communications – Acquisition d’une infrastructure de téléphonie IP

4.3

Acceptation des décomptes progressifs nos 3 et 4 – Architecture Richard
Moreau – Préparation des plans et devis – Réfection extérieure côté est de
l’hôtel de ville

4.4

Acceptation des décomptes progressifs nos 2 et 3 – Construction R.
Bélanger inc. – Réfection des murs rideaux et de la maçonnerie de l’hôtel
de ville

4.5

Acceptation du décompte progressif no 9 – Les Constructions Binet inc. –
Projet Mangazur

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à forte
consommation d’eau

5.2

Offre de service de la firme Laforest Nova Aqua

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Association québécoise du loisir municipal – Adhésion 2012

7.2

Journées de la Culture

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Maison de fin de vie du Granit – Acte de vente

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5259, rue Frontenac

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4466, rue Laval

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Institution financière

10.3

Subvention – Concours québécois en entrepreneuriat

10.4

Subvention – Les Soupapes de la Bonne Humeur

10.5

Subvention – Couches lavables pour bébés

10.6

Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation

10.7

Dépenses contractuelles

10.8

Subvention – Lac en Fête (Anneau de glace)

10.9

Procédures d’enregistrement – Règlement no 1548

10.10 Maison de la Famille du Granit – Activité de hockey bottine de rue
10.11 Ententes relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic – Addendas
10.12 Appel d’offres 2011-56 – Opération de la fourrière municipale
10.13 États financiers pour l’année 2011 - Vérification
11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

12.- DOCUMENTS REÇUS
12.1

Documents reçus

13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Guylaine Dodier

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

Résolution no 12-02
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
10.14 Subvention – Corporation de la bibliothèque municipale de
Lac-Mégantic
10.15 Subvention – Rues Principales Lac-Mégantic inc.
Et en retirant le point suivant :
2.4

Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4076, rue
Villeneuve (Lot 3 109 143 du cadastre du Québec)
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-03
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux, soit ceux des séances extraordinaire
et ordinaire du conseil du 19 décembre 2011 ; tous les membres du conseil ayant
reçu copie de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 12-04
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 358
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Résolution no 12-05
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4690, RUE
ROBERGE (LOT 3 109 156 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande d’autorisation d’un
usage conditionnel suivante portant le no 11-01.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la demande.
Nature de la demande :
Le propriétaire du 4690, rue Roberge (Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. - Lot
3 109 156 du cadastre du Québec) demande l’autorisation d’un usage conditionnel
afin de permettre l’installation d’une compagnie de transport par camion dans le parc
industriel.
Raison :
L’usage 422 – Transport de matériel par camion (infrastructures) est un usage
conditionnel pouvant être autorisé au sein de la zone I-1.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 4690 de la rue Roberge, sur le lot 3 109 156 du
cadastre du Québec.
ATTENDU

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

-

-

l’usage de service de transport demandé est compatible avec
le domaine industriel ;
l’usage de service de transport demandé peut être considéré
comme para-industriel considérant que la majorité des clients
potentiels sont des industries ;
l’usage de service de transport demandé ne pourrait être situé
ailleurs sur le territoire de la Ville sans être contraignant pour
son environnement considérant les nuisances de bruits et de
vibration que peut occasionner le transport par camion ;
les usages demandés seront situés sur un terrain sur lequel on
retrouve un bâtiment inoccupé ;
ce type d’usage est déjà présent au sein du parc industriel.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion
d’intervenir, Mme la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer sur
la question.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 1101, présentée par Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. au bénéfice du lot 3 109
156 du cadastre du Québec, situé au 4690 de la rue Roberge, afin de permettre
l’installation d’une compagnie de transport par camion, et ce, conformément à la
demande déposée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-06
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – MULTI-ÉNERGIE
BEST INC. – REMPLACEMENT DES FOURNAISES À L’HUILE DE L’HÔTEL
DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Jonathan Fisette, directeur du Service
d'entretien des bâtiments et des infrastructures, datée du 20 décembre
2011.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Multi-Énergie BEST inc., au montant de 55 695,65 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20 décembre
2011 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-07
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 2 ET 3 – SOCIÉTÉ
TELUS COMMUNICATIONS – ACQUISITION D’UNE INFRASTRUCTURE DE
TÉLÉPHONIE IP
ATTENDU

les recommandations de M. Jonathan Fisette, directeur du Service
d'entretien des bâtiments et des infrastructures, datées des 6 et 12
janvier 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 2 et 3 de la
Société Telus Communications, au montant de 4 452 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 12 janvier 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1466 décrétant des travaux pour l’enlèvement du
manganèse et de l’arsenic dans l’eau des puits municipaux.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-08
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 3 ET 4 –
ARCHITECTURE RICHARD MOREAU – PRÉPARATION DES PLANS ET
DEVIS – RÉFECTION EXTÉRIEURE CÔTÉ EST DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

les recommandations de M. Jonathan Fisette, directeur du Service
d'entretien des bâtiments et des infrastructures, datées des 20
décembre 2011 et 3 janvier 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 3 et 4 de la firme
Architecture Richard Moreau, au montant de 7 073,59 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour les travaux exécutés jusqu’au 3 janvier 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-09
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – RÉFECTION DES MURS RIDEAUX ET DE LA
MAÇONNERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Jonathan Fisette, directeur du Service
d'entretien des bâtiments et des infrastructures, datée du 20 décembre
2011.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 25 302,15 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20 décembre
2011 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-10
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 9 - LES CONSTRUCTIONS
BINET INC. - PROJET MANGAZUR
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 21 décembre 2011.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 9 de la compagnie
Les Constructions Binet inc., au montant de 62 313,15 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement final des travaux de construction ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1466 décrétant des travaux pour l’enlèvement du
manganèse et de l’arsenic dans l’eau des puits municipaux.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-11
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE
TOILETTES À FORTE CONSOMMATION D’EAU

REMPLACEMENT

DES

ATTENDU QUE dans la foulée de l’adoption de la Politique nationale de l’eau par le
gouvernement du Québec, la Ville de Lac-Mégantic a adopté le 1er
octobre 2007 sa propre « Politique de l’eau » ;

ATTENDU QUE l’objectif général de cette politique est de réduire de vingt pour cent
la consommation moyenne d’eau de Lac-Mégantic en sept ans ;
ATTENDU QU’ en mars 2011, le gouvernement du Québec mettait en œuvre la
« Stratégie québécoise d’économie d’eau potable » visant à réduire
d'au moins 20 % la consommation moyenne per capita, d’ici 2017 ;
ATTENDU QUE depuis quelques années, la Ville de Lac-Mégantic adhère au
« Programme d’économie d’eau potable » de Réseau Environnement
et a, à cet effet, mis en place divers programmes de réduction de la
consommation d’eau ;
ATTENDU QUE le Service de l’environnement a élaboré un programme de
subvention pour les appareils réducteurs d’eau ;
ATTENDU QUE l’expérience d’un grand nombre de municipalités a démontré que les
programmes de remplacement des toilettes à forte consommation
d’eau, présentent d’excellentes perspectives de réduction en fonction
des montants investis.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ADOPTER, tel que modifié, le Programme de subvention pour le
remplacement des toilettes à forte consommation d’eau ;
D’ACCORDER une subvention maximale de 75 $ pour le remplacement
de chaque toilette par un modèle à débit réduit, selon les modalités et conditions
prévues au Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à forte
consommation d’eau, et ce, pour un budget annuel n’excédant pas 5 000 $ pour
l’année 2012 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) ;
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 12-12
OFFRE DE SERVICE DE LA FIRME LAFOREST NOVA AQUA
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER l’offre de service no 1922 de la firme Laforest Nova Aqua
inc., relativement au suivi des huit puits d’observation, au suivi des 20 puits de
particulier et au suivi d’exploitation des trois puits municipaux pour l’année 2012, le
tout au montant de 12 867,62 $, incluant toutes taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER le chargé de projet ou le directeur du Service de
l'environnement à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-13
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL – ADHÉSION 2012
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic adhère à l’Association québécoise du loisir
municipal pour l’année 2012, pour une cotisation au montant de 381,62 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
DE NOMMER le conseiller M. André Desjardins, le directeur du Service
des loisirs, M. Michel Tardif, et le coordonnateur des programmes, M. André
Samson, membres de l’Association québécoise du loisir municipal pour l’année
2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-14
JOURNÉES DE LA CULTURE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, les ententes à intervenir dans le cadre des Journées de la Culture ;
DE FINANCER les dépenses inhérentes auxdites ententes, nettes de
ristournes de taxes, à même le fonds général de la municipalité (budget courant),
et ce, pour une somme n’excédant pas 6 000 $.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-15
MAISON DE FIN DE VIE DU GRANIT – ACTE DE VENTE
ATTENDU

la demande de la Maison de fin de vie du Granit à l’effet d’obtenir le
transfert de propriété d’une partie des lots 3 109 385 et 3 439 311
du cadastre du Québec, lequel lot sera utilisé dans le cadre de
l’aménagement d’une maison de fin de vie.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et a greffière à signer l’acte de vente par lequel
la Ville de Lac-Mégantic vend à la Maison de fin de vie du Granit une partie des lots
3 109 385 et 3 439 311 du cadastre du Québec, tel qu’ils sont décrits dans le projet
d’acte de vente préparé par Me Jean-Paul Normand, notaire, et ce, pour la somme
de 1 $.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-16
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5259,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Richard Doyon,
propriétaire du commerce Club Voyages Orford, afin d’installer deux
nouvelles enseignes murales sur le bâtiment situé au 5259 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 :
-

les enseignes proposées présentent des éléments en relief
intéressants ;
les enseignes proposées sont situées à la même hauteur ce qui
assure une harmonie sur le bâtiment ;
les enseignes proposées sont non lumineuses.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 de deux enseignes murales sur le bâtiment situé au 5259
de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux plans déposés par
monsieur Richard Doyon.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-17
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4466,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Raymond Côté,
propriétaire du commerce Ace, afin d’installer une enseigne murale
et une enseigne autonome 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 proposées présentent des éléments en relief
intéressants ;
les enseignes proposées s’intègrent bien avec le bâtiment
existant ;
les enseignes proposées sont non lumineuses.

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

l’enseigne autonome prévue doit être délimitée par un
aménagement paysager à la base conforme au Règlement de
zonage.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
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 murale et d’une enseigne autonome sur le
bâtiment situé au 4466 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans
déposés par monsieur Raymond Côté, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-18
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 944 086,87 $ en
référence aux chèques nos 105097 à 105127 pour l’année 2011 et 105128 à
105347 pour l’année 2012 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 188 360,66 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 11 décembre 2011 au 7 janvier 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-19
INSTITUTION FINANCIÈRE
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare son intérêt et ne participe pas à
l’adoption de la présente résolution.
ATTENDU

l’importance de l’implication financière de la Caisse Desjardins de la
Région de Mégantic dans la vie communautaire et dans plusieurs
événements de la Ville de Lac-Mégantic ;

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de la Région de Mégantic offre de louer
annuellement une loge au Centre sportif Mégantic, et ce, sous forme
de commandite ;
ATTENDU QUE la Ville est membre de la Caisse Desjardins des Hauts-Cantons
depuis 19 ans ;
ATTENDU QUE la Ville désire transférer, par souci d’équité et de reconnaissance, ses
opérations et ses comptes bancaires à la Caisse Desjardins de la
Région de Mégantic ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic, étant déjà membre de l’institution financière
Desjardins, peut, sans aucune formalité particulière, transférer ses
opérations et ses comptes d’une Caisse Desjardins à une autre.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
DE TRANSFÉRER les opérations et les comptes bancaires de la ville de
Lac-Mégantic à la Caisse Desjardins de la Région de Mégantic, et ce, à compter du
1er mars 2012 ;
DE REMERCIER les dirigeants et employés de la Caisse Desjardins des
Hauts-Cantons pour les bons services offerts pendant ces nombreuses années.
Madame la mairesse appelle le vote :
Ont voté en faveur : MM. les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins et
Roger Garant.
Ont voté contre : Mme la conseillère Johanne Vachon et M. le conseiller Richard
Michaud.
En faveur : 3

Contre : 2
Adoptée à la majorité

Résolution no 12-20
SUBVENTION – CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, économiques, sportifs, de loisirs, des arts
et de la culture ;
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 200 $ à Intro-Travail et Carrefour
Jeunesse Emploi du Granit pour le projet « Concours québécois en
entrepreneuriat » et 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 12-21
SUBVENTION – LES SOUPAPES DE LA BONNE HUMEUR
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, économiques, sportifs, de loisirs, des arts
et de la culture ;
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 300 $ à Les Soupapes de la Bonne
Humeur pour l’organisation de l’activité Boccia au Centre sportif Mégantic et
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 12-22
SUBVENTION - COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS
ATTENDU QUE, dans le cadre de sa politique familiale, la Ville de Lac-Mégantic désire
encourager les familles de son territoire à utiliser des couches
lavables ;

ATTENDU

la volonté de la Ville de Lac-Mégantic d’assurer la protection de
l’environnement dans une perspective de développement durable en
permettant aux familles de poser des gestes concrets.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 50 % des coûts reliés à l’achat de
couches lavables pour un montant maximum de 200 $ par enfant, payable sur
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget
annuel n’excédant pas 2 000 $ pour l’année 2012 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-23
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité
afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2011 et qui ne seront
comptabilisés qu’en 2012, au montant de 121 343,83 $.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-24
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 Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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 12-25
SUBVENTION – LAC EN FÊTE (OSEZ LE LAC)
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, économiques, sportifs, de loisirs, des arts
et de la culture ;
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2012,
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-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 5 000 $ au Lac en Fête pour le projet
d’anneau de glace dans le cadre du festival « Osez le lac » ;
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 12-26
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1548
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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 décembre
2011, pour l’approbation du Règlement no 1548 modifiant le Règlement no 1196
afin d’augmenter de 474 180 $ les sommes prévues pour l’achat d’un immeuble de
gré à gré ou par voie d’expropriation aux fins d’agrandissement du parc industriel ;
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 12-27
MAISON DE LA FAMILLE DU GRANIT – ACTIVITÉ DE HOCKEY BOTTINE
DE RUE
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER la Maison de la Famille du Granit à tenir l’activité
« Hockey bottine de rue » dans le cadre du programme Plaisir d’hiver 2012, qui
aura lieu le dimanche 25 mars 2012 de 13h30 à 15h30 ;
DE FERMER à la circulation la rue Montcalm, à partir de la rue
Salaberry jusqu’à la Maison de la Famille du Granit située au 3658 de la rue
Montcalm, de 13 h à 16 h le 25 mars 2012 ;
DE DEMANDER aux responsables de l’événement de communiquer avec
M. Richard Foley, directeur des Services techniques et des Travaux publics pour la
fermeture de la rue ;

QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à la Sûreté du
Québec, à Ambulance Lac-Mégantic, Div. Dessercom ainsi qu’au Service de sécurité
incendie.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-28
ENTENTES RELATIVEMENT À L’UTILISATION DU CENTRE SPORTIF
MÉGANTIC – ADDENDAS
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer tous les addendas aux
ententes intervenues relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic afin,
d’une part, de permettre aux citoyens des municipalités signataires d’une telle
entente d’avoir droit au tarif résident pour l’utilisation du Centre de ski Mégantic
et, d’autre part, de supprimer l’indexation prévue pour l’année 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-29
APPEL D’OFFRES
MUNICIPALE

2011-56

–

OPÉRATION

DE

LA

FOURRIÈRE

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’opération
de la fourrière municipale ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit :
Entreprise

Montant

1.

17 936,10 $

Salon de toilettage Pattes de velours

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission déposée au 10 janvier 2012 pour
l’opération de la fourrière municipale, soit l’offre de l’entreprise Salon de toilettage
Pattes de velours, au montant de 17 936,10 $, 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 la greffière à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-30
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2011 – AUDITEURS INDÉPENDANTS
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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 2011 en considération
d’honoraires de 20 120,63 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE MANDATER la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant
Thornton, S.E.N.C.R.L. pour l’examen des états financiers du Comité intermunicipal
de gestion du site d’enfouissement sanitaire (CIGES), tels que préparés par la Ville,
pour la période se terminant au 31 décembre 2011 en considération d’honoraires de
1 379,70 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
effet.

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

Résolution no 12-31
SUBVENTION – CORPORATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
LAC-MÉGANTIC
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, économiques, sportifs, de loisirs, des arts
et de la culture ;
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 309 600 $ à la Corporation de la
bibliothèque municipale de Lac-Mégantic et 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 12-32
SUBVENTION – RUES PRINCIPALES LAC-MÉGANTIC INC.
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, économiques, sportifs, de loisirs, des arts
et de la culture ;
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2012,
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-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 110 000 $ à Rues Principales LacMégantic inc. et 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
No 12-33
DOCUMENTS REÇUS
1.-

Résolution de la municipalité de Marston-Canton refusant l’offre finale de la
Ville de Lac-Mégantic relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic.

2.-

Résolution de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Whitton acceptant la
proposition de la Ville de Lac-Mégantic à l’effet que les enfants de la
municipalité de Ste-Cécile-de-Whitton puisent profiter des activités
hivernales et estivales à l’OTJ de Lac-Mégantic pour l’année 2012.

3.-

Résolution de la municipalité de Nantes indiquant qu’elle n’entend pas
reconduire le 1er janvier 2013 l’entente intermunicipale relative au
financement de la bibliothèque municipale de Lac-Mégantic.

Résolution no 12-34
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME GUYLAINE DODIER
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Guylaine Dodier, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 3 janvier 2012 ;
Mme Dodier a assuré, avec dévouement, la garde et le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, pendant plusieurs années.
Adoptée à l'unanimité

No 12-35
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 12-36
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 23
janvier 2012, à 20h00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers JeanGuy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard
Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Me Chantal Dion, greffière, et M. Rémi Tremblay, journaliste
(Écho de Frontenac).

No 12-37
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 23
janvier 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Institution financière

4.-

Centre sportif Mégantic – Mandat à Me Pierre Huard, Heenan Blaikie

5.-

Période de questions

6.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-38
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins

et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
4.-

Centre sportif Mégantic – Mandat à Me Pierre Huard, Heenan
Blaikie

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-39
INSTITUTION FINANCIÈRE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution 12-19, décidé de
transférer ses opérations bancaires à la Caisse Desjardins de la
Région de Mégantic à compter du 1er mars 2012 ;
ATTENDU QUE suite à cette décision, il est nécessaire d’ouvrir quatre (4) comptes à
la Caisse Desjardins de la Région de Mégantic ;
ATTENDU QUE pour régulariser le dossier de la Ville de Lac-Mégantic au niveau
d’AccèsD Affaires, la Ville doit nommer un administrateur principal ;
ATTENDU QUE pour effectuer des dépôts de nuit combinés, la Ville désire que deux
(2) de ses employés du service de la Trésorerie disposent de cartes
de guichet ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic dispose, pour ses opérations courantes,
d’une marge de crédit ayant un montant autorisé de 1 500 000 $ du
1er janvier au 31 mars et de 1 000 000 $ du 1er avril au 31 décembre
de chaque année ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution 10-630, effectué un
emprunt temporaire d’un montant autorisé de 21 574 120 $ pour les
règlements nos 1476 et 1496 ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution 11-544, effectué un
emprunt temporaire d’un montant autorisé de 4 765 918 $ pour les
règlements nos 1196, 1466, 1505, 1528, 1537 et 1540.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic ouvre quatre (4) comptes bancaires à la
Caisse Desjardins de la Région de Mégantic ;
QUE les signataires de ces comptes soient les mêmes que ceux
identifiés par la résolution 11-369 soit :
Mme Colette Roy Laroche, mairesse et M. Luc Drouin, trésorier ;
ou
Mme Colette Roy Laroche, mairesse et M. Gilles Bertrand, directeur
général et trésorier suppléant ;
ou
Mme Colette Roy Laroche, mairesse et Me Chantal Dion, greffière et
trésorière suppléante.
QUE M. Luc Drouin soit nommé administrateur principal d’AccèsD
Affaires et que Mme Colette Roy Laroche, mairesse et M. Luc Drouin, trésorier
soient autorisés à signer tout document relatif à AccèsD Affaires ;
QUE la Caisse Desjardins de la Région de Mégantic émette des cartes
de guichet pour dépôt seulement aux détenteurs suivants :
M. Luc Drouin, trésorier ;
Mme Francine Rodrigue, secrétaire de trésorerie perception.
DE TRANSFÉRER la marge de crédit et les emprunts temporaires de la
Caisse Desjardins des Hauts-Cantons à la Caisse Desjardins de la Région de
Mégantic à compter du 1er mars 2012 et d’autoriser Mme Colette Roy Laroche,
mairesse et M. Luc Drouin, trésorier à signer tout document relatif à ces
transferts.
Madame la mairesse appelle le vote :
Ont voté en faveur : MM. les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins,
Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
Ont voté contre : Mme la conseillère Johanne
En faveur : 5

Contre : 1
Adoptée à la majorité

No 12-40
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 12-41
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20h08.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 30
janvier 2012, à 20h00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers JeanGuy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard
Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, et Me Chantal Dion, greffière.

No 12-42
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 30
janvier 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Entente intermunicipale relative au financement de la bibliothèque
municipale de Lac-Mégantic

4.-

Centre sportif Mégantic – Mandat à Me Pierre Lessard, Lessard Pellerin

5.-

Période de questions

6.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-43
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-44
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE les conditions de l’entente intermunicipale relative au financement de
la bibliothèque municipale de Lac-Mégantic doivent être renouvelées
avant le 31 décembre 2012 ;
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 14 c) de l’entente précitée, les municipalités
parties à cette entente ont jusqu’au 1er juin 2012 pour proposer des
changements ;
ATTENDU QUE les municipalités de Marston-Canton et de Nantes ont respectivement
transmis à la Ville de Lac-Mégantic une résolution indiquant qu’elles
n’entendent pas reconduire, le 1er janvier 2013, l’entente
intermunicipale relative au financement de la bibliothèque municipale
de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE les résolutions des municipalités de Marston-Canton et de Nantes ne
respectent pas l’esprit de l’article 14 de ladite entente
intermunicipale ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a amorcé le processus pour l’adoption d’un
règlement d’emprunt pour la relocalisation de la bibliothèque
municipale dans l’édifice de la Canadelle ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est admissible à une subvention pour la
relocalisation de la bibliothèque, mais que cette subvention est basée
sur la population totale des municipalités parties à l’entente ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit donc connaître rapidement les intentions
des municipalités de Frontenac, Marston-Canton et de Nantes, et ce,
afin de mener à bien le dossier de la relocalisation de la bibliothèque
municipale, tant au niveau du règlement d’emprunt que de la
subvention ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire apporter des changements à l’entente,
notamment aux dispositions relatives au financement de la
bibliothèque et à la nature même de l’entente de manière à établir
une entente de service selon une approche client, et ce,
conformément à l’article 14 ;

ATTENDU QUE les coûts proposés par la Ville de Lac-Mégantic seront valides peu
importe l’endroit où logera la bibliothèque municipale à compter du
1er janvier 2013.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant,
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic avise les municipalités de MarstonCanton et Nantes qu’étant donné que l’Entente intermunicipale relative au
financement de la bibliothèque municipale de Lac-Mégantic ne prévoit pas la
possibilité pour une municipalité de se retirer, la Ville de Lac-Mégantic ne peut
considérer leur avis de retrait ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic propose aux municipalités de Frontenac,
Marston-Canton et Nantes, conformément à l’article 14 de l’entente présentement
en vigueur, des changements à celle-ci, notamment :
-

une entente de service selon l’approche client pour l’utilisation
de la bibliothèque municipale, à compter du 1er janvier 2013
aux mêmes coûts que l’année 2012, soit :
Frontenac :
Marston-Canton :
Nantes :

46 627 $
20 937 $
36 575 $

-

l’entente se renouvelle pour une période de 10 ans ;

-

les coûts proposés sont valides pour cette période de 10 ans
et seront indexés selon l’Indice de prix à la consommation
pour la Province de Québec, à compter de l’année 2014 ;

-

aucun coût additionnel ne sera facturé aux municipalités
parties à l’entente durant cette période de 10 ans pour des
immobilisations ou des coûts administratifs de quelques
natures que ce soit ;

-

l’abolition du Comité intermunicipal consultatif de services, tel
que prévu à l’article 3 de ladite entente.

D’ACCORDER à chacune de ces municipalités jusqu’au 15 mars 2012
pour transmettre leur réponse à la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-45
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC – MANDAT À ME PIERRE LESSARD,
LESSARD PELLERIN
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution 10-450, octroyé un
contrat à l’entreprise Lampron Sport inc. pour la fourniture
d’équipements d’aréna dans le cadre de la construction du Centre
Sportif Mégantic ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution 10-547, octroyé un
contrat à l’entreprise 9130-0616 Québec inc. (Prétech) pour des
travaux de géothermie dans le cadre de la construction du Centre
Sportif Mégantic ;
ATTENDU QUE des procédures légales ont été intentées dans ces dossiers.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE MANDATER Me Pierre Lessard de la firme d’avocats Lessard Pellerin,
pour agir et représenter la Ville de Lac-Mégantic dans les procédures déposées
dans les dossiers litigieux de Lampron Sport inc. et 9130-0616 Québec inc.
(Prétech) ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) ;
D’AUTORISER le directeur général, M. Gilles Bertrand, à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
No 12-46
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 no 12-47
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 6 février
2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche,
madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy
Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Me Chantal Dion, greffière, et des citoyens.

No 12-48
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
6 février 2012.
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

2.2

Déclaration des intérêts pécuniaires

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Adoption du Règlement no 1538 décrétant des travaux de prolongement de la
rue Papineau et un emprunt de 180 000 $ à cette fin

3.2

Avis de motion - Règlement no 1565 régissant l'installation des boîtes aux
lettres dans l'emprise d'un chemin public

3.3

Journalier – Opérateur de machineries légères

3.4

Protocole d’entente avec le ministère des Transports du Québec en vue de
l’exécution de travaux conjoints sur la route 161

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 3 – Construction R. Bélanger inc. –
Réfection des murs rideaux et de la maçonnerie de l’hôtel de ville

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Logiciel de gestion environnementale

5.2

Entente – Tafisa Canada inc.

5.3

Autorisation de signature des documents exigés en vertu de l’article 115.8
de la Loi sur la qualité de l’environnement

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3855, rue Laval

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5284, rue Frontenac

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3130, rue Laval

9.4

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3560, rue Laval

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de LacMégantic pour l’année 2011

10.3

Avis de motion – Règlement no 1564 concernant la division de la
municipalité en six districts électoraux

10.4

Adoption du Règlement no 1555 décrétant la relocalisation de la bibliothèque
municipale de Lac-Mégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic
et un emprunt de 3 900 000 $ à cette fin

10.5

Service du greffe – Achat de classeurs

10.6

Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie

10.7

Résolution d’appui – High Peaks Alliance

10.8

Résolution d’appui – CPE Sous les Étoiles

10.9

Proclamation des Journées de la persévérance scolaire

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Acceptation de la demande de paiement no 19 – Centre Sportif Mégantic

11.2

Acceptation du décompte progressif no 3 de la firme Genivar – Préparation
et exécution d’un plan de réhabilitation – Centre sportif Mégantic

11.3

Travaux d’amélioration - Centre sportif Mégantic

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Berthe Cameron Mercier

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

Résolution no 12-49
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
3.2

Avis de motion - Règlement no 1565 régissant l'installation des
boîtes aux lettres dans l'emprise d'un chemin public
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-50
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du
conseil du 16 janvier 2012 et ceux des séances extraordinaire des 23 et 30
janvier ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière
est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 12-51
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
La greffière informe les membres du conseil de la réception d’une mise à jour de
la déclaration d’intérêts pécuniaires de M. le conseiller Daniel Gendron, et ce,
conformément aux dispositions de l’article 360.1 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

Résolution no 12-52
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1538 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
PROLONGEMENT DE LA RUE PAPINEAU ET UN EMPRUNT DE 180 000 $ À
CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète des travaux de
prolongement de la rue Papineau, 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 Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1538 décrétant des travaux de
prolongement de la rue Papineau et un emprunt de 180 000 $ 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 12-53
JOURNALIER – OPÉRATEUR DE MACHINERIES LÉGÈRES
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de M. Gilles
Bertrand, directeur général, M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, et M. Pierre Dupont, Surintendant
aux Travaux publics, datée du 20 janvier 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ENGAGER M. Raymond Grenier comme employé permanent au poste
de journalier – opérateur de machineries légères, à compter du 6 février 2012
(classe 9, échelon 5), 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 12-54
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC EN VUE DE L’EXÉCUTION DE TRAVAUX CONJOINTS SUR LA
ROUTE 161
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux sur la route 161, rue Laval,
située sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic ;

CONSIDÉRANT que les travaux de nature municipale à effectuer à cet endroit
consistent en la réfection des égouts domestiques et du réseau
d’aqueduc ;
CONSIDÉRANT que la Ville entend financer ces travaux, en partie par le
remboursement de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et en partie à
même les fonds municipaux et/ou à même un autre programme de
financement disponible au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire ;
CONSIDÉRANT que la Ville et le ministère des Transports du Québec souhaitent établir
un partenariat afin d’effectuer l’ensemble des travaux requis sur la
route 161 ;
CONSIDÉRANT que la Ville s’engage à assumer la maîtrise d’œuvre de l’ensemble de
ces travaux.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AUTORISER le directeur général et/ou le chargé de projet et/ou le
directeur des Services techniques et Travaux publics de la Ville à négocier un
protocole d’entente à intervenir entre la Ville et le ministère des Transports du
Québec quant à l’exécution des travaux à effectuer sur la route 161 ainsi qu’au
partage des coûts.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-55
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – RÉFECTION DES MURS RIDEAUX ET DE LA
MAÇONNERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Jonathan Fisette, directeur du Service
d'entretien des bâtiments et des infrastructures, datée du 6 janvier
2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 166 643,92 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 6 janvier 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-56
LOGICIEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service de l’environnement au montant de
4 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour l’acquisition d’une licence
d’exploitation du logiciel de gestion environnementale dans le secteur municipal
Metrio ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-57
ENTENTE – TAFISA CANADA INC.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’entente intervenue avec Tafisa Canada inc. relativement à la
taxation pour les immeubles munis d’un compteur d’eau.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-58
AUTORISATION DE SIGNATURE DES DOCUMENTS EXIGÉS EN VERTU DE
L’ARTICLE 115.8 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement qui sont entrées en vigueur le 4 novembre 2011,
notamment le nouvel 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 des
Parcs ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic doit adopter une résolution afin de
désigner les signataires desdits documents exigés.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE DÉSIGNER le directeur général, le chargé de projet ainsi que le
directeur des Services techniques et Travaux publics 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.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-59
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3855,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant du
restaurant McDonald’s, monsieur Dave Lachance, afin de rénover
l’ensemble de la façade extérieure du bâtiment incluant les enseignes
murales, lequel bâtiment est situé au 3855 de la rue Laval, et ce, afin
de lui donner un style contemporain ;

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 :
-

les travaux proposés correspondent à la nouvelle image
corporative de McDonald’s.

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

-

-

Considérant que le mur rouge proposé est trop imposant et
s’intègre mal à l’architecture proposée, celui-ci doit être réduit de
61 cm (2’) afin de mieux s’intégrer à l’architecture du bâtiment et
ainsi demeurer plus sobre ;
Considérant que l’enseigne autonome et les enseignes
directionnelles existantes ne s’harmoniseraient pas avec les
nouvelles formes architecturales proposées, celles-ci doivent être
retirées ;
Considérant que le règlement de zonage ne permet pas
l’installation de plusieurs enseignes murales à différentes
hauteurs, le demandeur doit obtenir une dérogation mineure.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 3855 de la rue Laval et
la modification des enseignes murales, conformément à la demande et aux plans
déposés par monsieur Dave Lachance, et ce, conditionnellement au respect des
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnées et à
l’obtention d’une dérogation mineure quant à l’installation des enseignes murales à
différentes hauteurs sur le bâtiment.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-60
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5284,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire de
l’entreprise d’infographie, monsieur Claude Grenier, afin d’installer
une enseigne murale sur la façade principale du bâtiment situé au
5284 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 proposée présente des éléments en relief intéressant ;
l’enseigne proposée servira de guide pour les prochaines
enseignes qui seront apposées sur la façade du bâtiment.

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

-

Considérant que l’enseigne proposée n’est pas proportionnelle à
l’espace auquel elle sera située, elle doit donc avoir une hauteur
de 45,72 cm (18") et être située à 30,48 cm (1’) des bandes qui
délimitent l’espace destiné aux enseignes. Ces critères seront les
mêmes pour toutes les enseignes qui seront situées sur la façade
de ce bâtiment ;
l’éclairage de l’enseigne est autorisé seulement si l’ensemble des
espaces est éclairé uniformément. Ainsi, une proposition globale
de l’éclairage doit être déposée au conseil avant d’apposer des
luminaires.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 la façade principale du
bâtiment situé au 5284 de la rue Frontenac, conformément au Règlement no 1410
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, et ce,
conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme ci-haut.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-61
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3130,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François
Thibeault, représentant des enseignes du Tim Hortons situé au 3130
de la rue Laval, afin de remplacer une affiche située sur l’enseigne
autonome en bordure de la rue Laval ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

l’enseigne proposée sera de même type que celle précédente ;
l’enseigne proposée est une enseigne secondaire à l’enseigne
principale du Wal Mart ;
malgré que l’ensemble de l’enseigne autonome est de couleur
bleu et blanc, l’enseigne proposée de couleur rouge et blanc est
plus représentative pour la chaîne Tim Hortons.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
le remplacement d’une affiche sur l’enseigne autonome en bordure de
la rue Laval, face au Tim Hortons situé au 3130 de la rue Laval, conformément à
la demande et aux plans déposés par monsieur François Thibeault.

D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-62
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la propriétaire du
commerce « Boutique 401 » qui sera localisé dans le Carrefour LacMégantic situé au 3560 de la rue Laval, madame Lise Bouchard, afin
d’installer une nouvelle affiche sur le pylône existant ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

l’enseigne proposée sera de même type que celle précédente ;
l’enseigne proposée est une enseigne secondaire à l’enseigne
principale du Carrefour Lac-Mégantic ;
il serait difficile de demander que l’enseigne de la Boutique 401
soit non lumineuse avec des éléments en relief sans altérer
l’enseigne principale du Carrefour Lac-Mégantic ;
l’enseigne autonome proposée s’harmonise avec l’enseigne
principale du Carrefour Lac-Mégantic.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
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 nouvelle affiche sur le pylône existant face au
Carrefour Lac-Mégantic situé au 3560 de la rue Laval, conformément à la
demande et aux plans déposés par madame Lise Bouchard.
D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-63
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 395 996,67 $ en
référence aux chèques nos 105348 à 105598 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 129 407,66 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 8 au 28 janvier 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-64
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2011
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a approuvé, le 15 novembre 2010, dans sa
résolution no 10-635, le budget 2011 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des revenus de 149 771 $,
des dépenses de 317 058 $ et une participation municipale de
15 428 $ ;
ATTENDU

QUE

le budget a été révisé le 13 octobre 2011 par la Société d’habitation
du Québec.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec, le
budget 2011 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des
revenus de 149 771 $, des dépenses de 295 480 $ et une participation municipale
de 14 571 $ représentant 10 % du déficit prévu ;

DE RETENIR une somme de 1 000 $ sur le prochain versement,
représentant un trop payé à titre de participation municipale pour l’année 2011,
soit la somme entre le montant de la présente participation de 14 571 $ moins la
somme de 15 571 $ déjà versée ;
Cette résolution remplace la résolution no 11-472.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-65
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1564 CONCERNANT LA DIVISION DE
LA MUNICIPALITÉ EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX
Avis de motion est donné par M. le conseiller Daniel Gendron de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1564
concernant la division de la municipalité en six districts électoraux.

Résolution no 12-66
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1555 DÉCRÉTANT LA RELOCALISATION DE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC ET DU CENTRE
D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LAC-MÉGANTIC ET UN EMPRUNT DE
3 900 000 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète des travaux de réfection du
bâtiment de la Canadelle afin d’y relocaliser la bibliothèque municipale de LacMégantic et le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic, 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 Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :

D’ADOPTER le du Règlement no 1555 décrétant la relocalisation de la
bibliothèque municipale de Lac-Mégantic et du Centre d’études collégiales de LacMégantic et un emprunt de 3 900 000 $ 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 12-67
SERVICE DU GREFFE – ACHAT DE CLASSEURS
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Papeterie de Mégantic inc.
au montant de 5 178,48 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat
de quatre classeurs latéraux ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en un seul
versement en 2013 ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-68
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE L’ESTRIE
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d’offres pour la réalisation de travaux
forestiers dans le secteur Baie-des-Sables et industriel ;
ATTENDU QUE M. François Martel, ingénieur forestier, a été mandaté par la Ville de
Lac-Mégantic pour le suivi de cet appel d’offres ;
ATTENDU QUE l’appel d’offres prévoit une répartition des revenus selon l’essence de
bois vendu.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AVISER le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie que la Ville
demande à ce que les revenus soient partagés selon les pourcentages prévus à
l’appel d’offres 2010-85 relativement aux travaux forestiers sur le territoire de la
Ville de Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER M. François Martel, ingénieur forestier, à signer tout
document et à donner toute directive pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic à
cet effet dans le cadre de l’appel d’offres 2010-85 ;
DE DEMANDER à M. François Martel, ingénieur forestier, à fournir un
rapport annuel à la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-69
RÉSOLUTION D’APPUI – HIGH PEAKS ALLIANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPUYER le projet de l’organisme High Peaks Alliance pour la
création du premier tronçon d’un sentier de randonnée internationale en Amérique
du Nord entre l’état du Maine et la Province de Québec au poste frontalier de
Coburn Gore / Woburn Customs.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-70
RÉSOLUTION D’APPUI – CPE SOUS LES ÉTOILES
ATTENDU QUE toutes les municipalités de l’Estrie ne disposent pas suffisamment de
place en garderie ;
ATTENDU QU’ un nombre suffisant de places en garderie est une motivation
importante pour le développement économique de la Ville et de la
Région ;

ATTENDU QUE la Ville devra modifier son règlement de zonage afin de permettre la
localisation du nouveau service de garde.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière de l’organisme CPE Sous les
Étoiles pour le projet d’ouverture d’un nouveau service de garde sur le territoire
de la Ville de Lac-Mégantic ;
D’AVISER le ministère de la Famille du Québec qu’advenant une
réponse positive quant à l’aide financière demandée par le CPE Sous les Étoiles, la
Ville de Lac-Mégantic s’engage à modifier son Règlement de zonage afin que le
projet de service de garde soit conforme.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-71
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
CONSIDÉRANT le travail concerté réalisé en Estrie pour encourager la persévérance
scolaire ;
CONSIDÉRANT que la persévérance scolaire des jeunes est étroitement liée au
développement socioéconomique de la Ville de Lac-Mégantic ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’appuyer toute initiative visant à
promouvoir la persévérance scolaire ;
CONSIDÉRANT que le projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet
PRÉÉ) a décrété Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17
février 2012.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE PROCLAMER les dates du 13 au 17 février 2012 comme Journées de
la persévérance scolaire.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-72
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 19 - CENTRE SPORTIF
MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 3 février 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 19 au montant de
73 289,69 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux réalisés
jusqu’au 31 octobre 2011 dans le cadre de la construction du Centre Sportif
Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-73
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 DE LA FIRME GENIVAR
– PRÉPARATION ET EXÉCUTION D’UN PLAN DE RÉHABILITATION –
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 23 janvier 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la firme Genivar,
au montant de 19 372,06 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les honoraires
supplémentaires engagés dans le volet environnemental ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1476 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-74
TRAVAUX D’AMÉLIORATION – CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures au montant de 195 000 $, incluant toutes les taxes applicables,
pour des travaux d’amélioration au Centre sportif Mégantic, notamment, des
travaux de réfection d’un local de rangement, des loges corporatives et les
cabinets d’habillement ainsi que l’ajout de rideaux grilles et de toiles d’ambiance
pour le bistro et des marches photo luminescentes dans les gradins ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en dix (10)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2013.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-75
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME BERTHE CAMERON MERCIER
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Berthe Cameron Mercier, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 1er février
2012 ;
Mme Mercier était la mère de M. Robert Mercier, directeur du Service à
l’environnement de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

No 12-76
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 12-77
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 20 février
2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche et
messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant,
Daniel Gendron et Richard Michaud.
Madame la conseillère Johanne Vachon est absente de cette réunion ayant motivé
son absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Me Chantal Dion, greffière, M. Jean-François Brisson, directeur
du Service d'urbanisme et de géomatique, et des citoyens.

No 12-78
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
20 février 2012.
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 d’un procès-verbal

2.2

Dérogation mineure – Lot 3 107 311 du cadastre du Québec (3855, rue
Laval)

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 4 – Construction R. Bélanger inc. –
Réfection des murs rideaux et de la maçonnerie de l’hôtel de ville

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic inc. - Subventions

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Avis de motion - Règlement no 1566 modifiant le Règlement de zonage no
1324 relativement à l’autorisation des usages de la classe communautaire
sur la rue Agnès et à la modification de la classe d’usage contraignant

9.2

Adoption du premier projet de Règlement no 1566 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à l’autorisation des usages de la classe
communautaire sur la rue Agnès et à la modification de la classe d’usage
contraignant

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3515, boul. Stearns

9.4

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5051, rue Frontenac

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Avis de motion - Règlement no 1567 modifiant le Règlement no 1525
régissant les commerces et les activités commerciales

10.3

Adoption du projet de Règlement no 1564 concernant la division de la
municipalité en six districts électoraux

10.4

Subventions

10.5

Subvention – Université du troisième Âge

10.6

Subvention – Gala Méritas Montignac

10.7

Subventions

10.8

Subventions

10.9

Subventions

10.10 Subvention – Centre d’action bénévole du Granit (banque alimentaire)
10.11 Subvention – Campagne de financement de l’Église Sainte-Agnès
10.12 Championnats canadiens de cycliste sur route
10.13 Entente – Aménagement et fonctionnement d’une salle de spectacle
professionnelle
10.14 Mandat à Me Francis Gervais
10.15 Engagement – Service des Loisirs
10.16 Traversée internationale du lac Mégantic
10.17 Résolution d’appui – CPE Sous les Étoiles
11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de M. Pierre Boulé

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

Résolution no 12-79
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants.

6.1

Avis de motion - Règlement no 1471 concernant la
constitution du service de Sécurité incendie
10.18 Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales
devant la Cour municipale commune de la Ville de LacMégantic
13.2 Condoléances – Décès de Laurence et Juliette Fillion
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-80
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 6
février 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-81
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 311 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(3855, RUE LAVAL)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 12-01.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du 3855, rue Laval (Mc Donald’s - Lot 3 107 311 du cadastre du
Québec) demande une dérogation mineure afin d’installer trois enseignes murales à
des hauteurs différentes sur la façade principale du bâtiment.

Raison :
L’article 12.12 du Règlement de zonage no 1324 prescrit que lorsqu’il y a plus d’une
enseigne murale sur une façade, celles-ci doivent être apposées à la même hauteur.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 3855, rue Laval (Mc Donald’s), sur le lot 3 107 311 du
cadastre du Québec.
ATTENDU

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

le positionnement des enseignes murales proposé s’harmonise
bien avec la forme architecturale du bâtiment proposé ;
les enseignes murales proposées présentent des éléments en
relief intéressants ;
l’acceptation de la dérogation ne causerait pas de préjudice
aux voisins ;
le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion
d’intervenir, Mme la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer sur
la question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 12-01, présentée par monsieur
Dave Lachance au bénéfice du lot 3 107 311 du cadastre du Québec, situé au
3855 de la rue Laval, afin d’installer trois enseignes murales à des hauteurs
différentes sur la façade principale du bâtiment, et ce, conformément à sa
demande.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-82
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – RÉFECTION DES MURS RIDEAUX ET DE LA
MAÇONNERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Jonathan Fisette, directeur du Service
d'entretien des bâtiments et des infrastructures, datée du 9 février
2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 42 161,01 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 9 février 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l’unanimité
Avis de motion no 12-83
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1471 CONCERNANT
CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

LA

Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1471
concernant la constitution du Service de sécurité incendie et des règles applicables
en matière de sécurité incendie.
Cet avis de motion remplace l’avis de motion no 09-377 donné le 6 juillet 2009.
Résolution no 12-84
COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LAC-MÉGANTIC INC. –
SUBVENTIONS
ATTENDU

le mandat que s’est donné la Commission des sports et loisirs de LacMégantic 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 André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE PRENDRE ACTE des subventions accordées par la Commission des
sports et loisirs de Lac-Mégantic, tel qu’indiqué au tableau joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante ;
D’ACCORDER une subvention à la Commission des sports et loisirs de
Lac-Mégantic inc. au montant de 13 400 $ 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

Avis de motion no 12-85
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1566 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À L’AUTORISATION DES USAGES
DE LA CLASSE COMMUNAUTAIRE SUR LA RUE AGNÈS ET À LA
MODIFICATION DE LA CLASSE D’USAGE CONTRAIGNANT
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1566 modifiant
le Règlement de zonage no 1324 relativement à l’autorisation des usages de la
classe communautaire sur la rue Agnès et à la modification de la classe d’usage
contraignant.

Résolution no 12-86
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1566 MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
DE
ZONAGE
NO
1324
RELATIVEMENT
À
L’AUTORISATION DES USAGES DE LA CLASSE COMMUNAUTAIRE SUR LA
RUE AGNÈS ET À LA MODIFICATION DE LA CLASSE D’USAGE
CONTRAIGNANT
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1566 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à l’autorisation des usages de la classe
communautaire sur la rue Agnès et à la modification de la classe d’usage
contraignant ;
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 12-87
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3515,
BOUL. STEARNS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Patrick Hallé,
propriétaire du restaurant le Citron Vert situé au 3515, boul. Stearns,
afin d’installer des enseignes murales sur les façades donnant sur le
boul. Stearns et sur le parc J.-Émile-Cloutier ;
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 restaurant est situé dans un secteur touristique et patrimonial
d’importance ;
l’enseigne proposée présente des éléments en relief intéressant ;
les enseignes murales proposées s’harmonisent avec le secteur
environnant.

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

La localisation de l’enseigne qui donne sur le parc J.-ÉmileCloutier devra être située au-dessus de la fenêtre centrale du
bâtiment.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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 les façades du bâtiment situé au
3515, boul. Stearns, conformément à la demande et aux plans déposés par
monsieur Patrick Hallé, et ce, conditionnellement à ce que les deux enseignes
soient installées au-dessus des fenêtres centrales de chacune des façades du
bâtiment.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-88
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5051,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean Tanguay,
propriétaire du commerce Lambrequin située au 5051 de la rue
Frontenac, afin de remplacer une enseigne murale sur la façade
principale du bâtiment donnant sur 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 de la considération
suivante :
-

l’enseigne proposée présente des éléments en relief intéressant.

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

le requérant devra s’assurer que les marques laissées par
l’ancienne enseigne soient dissimulées efficacement.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement d’une enseigne murale sur la façade principale du
bâtiment situé au 5051 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux
plans déposés par monsieur Jean Tanguay, et ce, conditionnellement au respect
de la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-89
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 573 245,17 $ en
référence aux chèques nos 105599 à 105733 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 97 997,70 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 29 janvier au 11 février 2012.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-90
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1567 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1567 modifiant
le Règlement no 1525 régissant les commerces et les activités commerciales.

Résolution no 12-91
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1564 CONCERNANT LA
DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement redéfinit la limite de deux des six
districts électoraux de la municipalité afin de tenir compte du développement
domiciliaire.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1564 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 12-92
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 100 $ aux organismes suivants :
¾
¾

Moisson Beauce
JEVI Centre de prévention du suicide

D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes 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 12-93
SUBVENTION – UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
M. le conseiller André Desjardins déclare son intérêt et ne participe pas à
l’adoption de la présente résolution.
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 200 $ à l’Université du troisième Âge
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 12-94
SUBVENTION – GALA MÉRITAS MONTIGNAC
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
DE VERSER la somme de 500 $ à la Commission scolaire des HautsCantons dans le cadre du Gala Méritas Montignac qui aura lieu le 9 juin 2012 sous
le thème « À la découverte de nos passions » ;
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 12-95
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 500 $ aux organismes suivants :
¾
¾
¾
¾
¾

Association L’Érable et le Chêne
Société méganticoise d’horticulture et d’écologie
Club d’ornithologie de Lac-Mégantic
Les Amis des Petits Frères des Pauvres
La Maison de la Famille du Granit

D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes 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 12-96
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 700 $ aux organismes suivants :
¾
¾

Les Soupapes de la Bonne Humeur
Comité Les Cœurs Vaillants

D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes 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 12-97
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 2012,
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-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 2 000 $ aux organismes suivants :
¾
¾

La Bouée (Colloque des 2 et 3 mai 2012 sur la violence)
Comité Lac-Mégantic en fleurs

D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes 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 12-98
SUBVENTION – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT (BANQUE
ALIMENTAIRE)
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 4 000 $ au Centre d’action bénévole
du Granit pour la Banque alimentaire 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 12-99
SUBVENTION – CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L’ÉGLISE SAINTEAGNÈS
ATTENDU QUE l’emplacement de l’Église Sainte-Agnès sur la pointe de la rue Laval
et de la rue Dollard marque son importance et le rôle central de
l’église dans le développement du petit centre industriel de
l’époque ;
ATTENDU QUE les liens multiples entre l’histoire de la ville, de l’église, de la région,
de l’architecture et de la communauté de Lac Mégantic se retrouvent
matérialisés dans l’église Sainte-Agnès, sa position et son maintien ;

ATTENDU QUE l’Église Sainte-Agnès, construite entre 1899 et 1913, présente des
caractéristiques architecturales intéressantes par son style néogothique et la présence d’un vitrail Hardman ;
ATTENDU

que l’Église Sainte-Agnès a été citée monument historique en date
du 19 décembre 2008 ;

ATTENDU QU’ en octobre 2013, il y aura cent ans que l’Église Sainte-Agnès a été
bénie par le délégué apostolique au Canada, en visite à LacMégantic ;
ATTENDU QUE cet immeuble possède un cachet historique, architectural et esthétique
d’une valeur inestimable pour la collectivité;
ATTENDU QUE la restauration de l’Église Sainte-Agnès permettra d’assurer une
sauvegarde plus complète de l’édifice et de ses composantes ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite contribuer à l’effort fourni par sa
population pour préserver son patrimoine.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 40 000 $ pour la Campagne de
financement de l’Église Sainte-Agnès, soit 8 000 $ par année pour les cinq
prochaines années ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même l'excédent de
fonctionnement accumulé non affecté pour la contribution de 2012 et à même le
fonds général de la municipalité pour les quatre années subséquentes (budgets
2013 à 2016).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-100
CHAMPIONNATS CANADIENS DE CYCLISTE SUR ROUTE
ATTENDU QUE les Championnats canadiens 2012 auront lieu à Lac-Mégantic du 21
juin au 1er juillet 2012 ;

ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE les organisateurs mettront tout en place pour assurer un bon
encadrement à l’activité : Sûreté du Québec, ministère des
Transports, signalisation routière, service de premiers soins ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité
civile d’un million de dollars ;
ATTENDU QUE la préparation et la tenue de cette activité constituent un excellent
support publicitaire pour la région ;
ATTENDU QUE cet événement sportif cadre bien avec les orientations touristiques.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER l’organisation du Grand Prix cycliste de Beauce à utiliser
les espaces publics et les voies de circulation sous la juridiction de la Ville de LacMégantic, et ce, lors des Championnats canadiens 2012 qui auront lieu du 21 juin au
1er juillet 2012 ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité de masse ;
DE DEMANDER aux responsables du Grand Prix cycliste de Beauce de
prendre entente avec les services municipaux concernés pour le support
technique ;
D’AUTORISER le directeur des services de Sécurité incendie, de Loisirs
et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet effet ;
D’ACCORDER une subvention de 15 000 $ au Grand Prix cycliste de
Beauce pour les Championnats canadiens de cycliste sur route et d’’AUTORISER le
trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même l'excédent de fonctionnement
accumulé non affecté de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-101

Voir résolution no 13-58

ENTENTE - AMÉNAGEMENT ET FONCTIONNEMENT D’UNE SALLE DE
SPECTACLE PROFESSIONNELLE
ATTENDU

le consensus régional sur la nécessité d’aménager une salle de
spectacle professionnelle dans les locaux de la Polyvalente
Montignac, ce qui entraînera des retombées positives au plan culturel
et socio-économique pour l’ensemble de la région ;

ATTENDU QUE la Ville participera financièrement à l’aménagement de cette future
salle de spectacle par le versement d’une subvention de 50 000 $.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au
nom de la Ville de Lac-Mégantic, l’entente à intervenir entre la Commission scolaire
des Hauts-Cantons, la Polyvalente Montignac, la Ville de Lac-Mégantic, la MRC du
Granit et le Comité culturel Mégantic inc. pour l’aménagement et le fonctionnement
d’une salle de spectacle professionnelle à la Polyvalente Montignac ;
DE VERSER la somme de 50 000 $ représentant la contribution de la
Ville pour l’aménagement de la future salle de spectacle, et ce, à raison de
versements de 17 000 $ pour les années 2012 et 2013 et de 16 000 $ pour
l’année 2014 ;
DE FINANCER cette dépense à même l'excédent de fonctionnement
accumulé non affecté de la municipalité pour la contribution de 2012 et à même le
fonds général de la municipalité pour les deux années subséquentes (budgets 2013
et 2014).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-102
MANDAT À ME FRANCIS GERVAIS
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

DE MANDATER Me Francis Gervais de la firme Deveau, Bourgeois,
Gagné, Hébert & Associés pour représenter la Ville de Lac-Mégantic dans le
dossier des droits de mutation suite aux modifications apportées à la structure du
Village Harmonie ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-103
ENGAGEMENT – SERVICE DES LOISIRS
ATTENDU QUE Madame Andrée Théberge a avisé la Ville de Lac-Mégantic qu’elle
entendait prendre sa retraite sous peu ;
ATTENDU

la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ENGAGER Mme Sylvie Lacombe au poste de secrétaire au Service des
loisirs, par intérim jusqu’au départ de madame Andrée Théberge et comme
employée permanente par la suite, le tout, 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 12-104
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’APPUYER la demande de financement au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport pour la tenue de La Traversée internationale du lac
Mégantic qui aura lieu les 10, 11 et 12 août 2012 ;
D’AUTORISER les organisateurs de la Traversée internationale du lac
Mégantic à présenter l’événement de la Coupe du monde dans le cadre de la
Traversée internationale du lac Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-105
RÉSOLUTION D’APPUI – CPE SOUS LES ÉTOILES
ATTENDU QUE toutes les municipalités de la MRC du Granit ne disposent pas
suffisamment de place en garderie ;
ATTENDU QU’ un nombre suffisant de places en garderie est une motivation
importante pour le développement économique de la Ville et de la
Région ;
ATTENDU QUE la Ville travaille en collaboration avec la Commission scolaire des
Hauts-Cantons et le Centre de santé et de services sociaux du Granit
afin d’identifier le meilleur emplacement pour l’aménagement d’un
nouveau service de garde ;
ATTENDU QUE deux endroits sont présentement étudiés, soit un terrain situé à
l’arrière du Centre de santé et de services sociaux du Granit ou un en
bordure de la rue du Versant ;
ATTENDU QUE la Ville devra modifier son règlement de zonage afin de permettre la
localisation du nouveau service de garde.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière de l’organisme CPE Sous les
Étoiles pour le projet d’ouverture d’un nouveau service de garde sur le territoire
de la Ville de Lac-Mégantic ;

D’AVISER l’organisme CPE Sous les Étoiles que la Ville de LacMégantic s’engage à lui fournir le support technique nécessaire pour le projet
d’ouverture d’un nouveau service de garde en collaboration avec le Centre de
santé et de services sociaux du Granit ;
D’AVISER le ministère de la Famille du Québec qu’advenant une
réponse positive quant à l’aide financière demandée par le CPE Sous les Étoiles, la
Ville de Lac-Mégantic s’engage à modifier son Règlement de zonage afin que le
projet de service de garde soit conforme sur le terrain du Centre de santé et de
services sociaux du Granit
D’AVISER le ministère de la Famille du Québec qu’advenant que le
terrain du Centre de santé et de services sociaux du Granit ne soit pas disponible
dû à des contraintes de temps, la Ville a déjà engagé des pourparlers avec la
Commission scolaire des Hauts-Cantons afin d’obtenir son partenariat pour
l’implantation du nouveau service de garde sur l’un de ses terrains situé près du
Centre de santé et de services sociaux du Granit.
Cette résolution remplace la résolution no 12-70.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-106
ENTENTE RELATIVE À LA POURSUITE DE CERTAINES INFRACTIONS
PÉNALES DEVANT LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE LACMÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a conclu avec le ministère de la Justice du Québec et le
Directeur des poursuites criminelles et pénales une « Entente relative
à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour
municipale 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 Directeur des poursuites
criminelles et pénales 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 M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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
de la Ville de Lac-Mégantic » et de désigner Me Robert Giguère comme procureur
suppléant pour représenter le Directeur des poursuites criminelles et pénales, si
besoin est, en lieu et place de Me Marie-Ève Maillé.
Cette résolution remplace le second paragraphe de la résolution no
11-624.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-107
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. PIERRE BOULÉ
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Pierre Boulé, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 11 février 2012 ;
M. Boulé a été à l’emploi de la Ville de Lac-Mégantic du 9 mai 1956 au
4 juin 1989 à titre de policier et pompier et il a, de plus, terminé sa carrière au grade
de Capitaine.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-108
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE LAURENCE ET JULIETTE FILLION
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à Monsieur Jean-Luc
Fillion, maire de Saint-Romain, ainsi qu’à toute sa famille, à la suite du décès de
Laurence et Juliette Fillion survenu le 10 février 2012.
Adoptée à l'unanimité

No 12-109
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 12-110
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 27
février 2012, à 19h00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Daniel
Gendron et messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger
Garant et Richard Michaud.
Madame la mairesse Colette Roy Laroche et madame la conseillère Johanne
Vachon sont absentes de cette réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Me Chantal Dion, greffière, et des citoyens.

No 12-111
OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. le maire suppléant Daniel Gendron déclare ouverte la présente séance du 27
février 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Réfection du bâtiment du Club de l’Âge d’or de Lac-Mégantic

4.-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-112
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-113
RÉFECTION DU BÂTIMENT DU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE les galeries du bâtiment de la Ville de Lac-Mégantic situé au 3523 de
la rue Lafontaine, lequel est présentement utilisé par le Club de l’Âge
d’or de Lac-Mégantic, doivent être entièrement refaites.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures au montant de 10 250 $, incluant toutes les taxes applicables, pour
des travaux de réfection des galeries du bâtiment situé au 3523, rue Lafontaine à
Lac-Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en deux (2)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2013.
Adoptée à l’unanimité

No 12-114
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 12-115
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Daniel Gendron,
Maire suppléant

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 de l’hôtel de ville, le lundi 5 mars
2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Daniel Gendron et
messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et
Richard Michaud.
Madame la mairesse Colette Roy Laroche ainsi que madame la conseillère Johanne
Vachon sont absentes de cette réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Me Chantal Dion, greffière, M. Jean-François Brisson, directeur
du Service d'urbanisme et de géomatique, et des citoyens.

No 12-116
OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. le maire suppléant Daniel Gendron déclare ouverte la présente séance ordinaire
du 5 mars 2012.
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

2.2

Dérogation mineure – Lot 3 108 496 du cadastre du Québec (3807, rue
Lemieux)

2.3

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no
1566 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à
l’autorisation des usages de la classe communautaire sur la rue Agnès et à
la modification de la classe d’usage contraignant

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Appel d’offres 2012-01 – Travaux d’infrastructures de rue, d’aqueduc et
d’égouts – Construction de la rue Papineau

3.2

Appel d’offres 2012-02 – Matériaux d’aqueduc et d’égouts – Construction de
la rue Papineau

3.3

Appel d’offres 2012-04 – Camionnette de service, grand format, année
2012

3.4

Procédures d’enregistrement – Règlement no 1538

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Procédures d’enregistrement – Règlement no 1555

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Mesure du volume, échantillonnage et caractérisation des boues de l’étang
de l’écocentre

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Nomination de lieutenants

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Programme Emploi d’été Canada 2012

7.2

Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine

7.3

Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination d’un
membre

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du second projet de Règlement no 1566 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à l’autorisation des usages de la classe
communautaire sur la rue Agnès et à la modification de la classe d’usage
contraignante

9.2

Commission de protection du territoire agricole du Québec - Représentants

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Avis de motion - Règlement no 1568 modifiant le Règlement no 1559
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services

10.3

Marche Purina pour les Chiens-Guides

10.4

Résolution d’appui
Méganticois

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Acceptation de la demande de paiement nº 20 – Centre sportif Mégantic

–

Corporation

du

patrimoine

archéologique

du

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Vote de félicitations – M. Kevin Laflamme

13.2

Vote de félicitations – Mme Nancy Cassidy

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

Résolution no 12-117
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-118
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du
conseil du 20 février 2012 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 27
février 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-119
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 496 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(3807, RUE LEMIEUX)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 12-02.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du 3807 de la rue Lemieux (M. Normand Philippon Jr. - Lot 3 108 496
du cadastre du Québec) demande une dérogation mineure afin d’agrandir son
bâtiment principal de 2 étages avec garage intégré au rez-de-chaussée, et ce, à 5
mètres de la ligne avant.
Raison :
La grille des spécifications de la zone R-317 édictée en vertu de l’article 3.3 du
Règlement de zonage no 1324 fixe la marge avant à 6 mètres.

Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 3807, rue Lemieux (M. Normand Philippon), sur le lot
3 108 496 du cadastre du Québec.
ATTENDU

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

les limites de lots ont été modifiées suite à la rénovation
cadastrale ce qui rapproche la ligne avant de la résidence
actuelle ;
la bordure de la rue est située à plus de 7 mètres de la ligne
avant soit plus de 13 mètres de l’agrandissement projetés ;
les travaux projetés visent à construire à même la fondation
de l’abri d’auto existant sans créer un empiétement
additionnel ;
l’acceptation de la dérogation ne causerait pas de préjudice
aux voisins ;
le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur.

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,
M. le maire suppléant demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’ACCEPTER la dérogation mineure no 12-02, présentée par monsieur
Normand Philippon Jr. au bénéfice du lot 3 108 496 du cadastre du Québec, situé
au 3807 de la rue Lemieux, de construire un garage intégré à 5 mètres de la ligne
avant, et ce, conformément à sa demande.
Adoptée à l'unanimité

No 12-120
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1566 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324
RELATIVEMENT À L’AUTORISATION DES USAGES DE LA CLASSE
COMMUNAUTAIRE SUR LA RUE AGNÈS ET À LA MODIFICATION DE LA
CLASSE D’USAGE CONTRAIGNANT
M. le maire suppléant Daniel Gendron déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1566 modifiant le Règlement de
zonage no 1324 relativement à l’autorisation des usages de la classe
communautaire sur la rue Agnès et à la modification de la classe d’usage
contraignant, 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 :
-

d’autoriser les usages de la classe communautaire sur la rue Agnès ;

-

la modification de la classe d’usage contraignant (C-5) afin d’y ajouter les
usages suivants : 5597 Ventes au détail de machinerie lourde, 5598 Vente au
détail de pièces et accessoires de machinerie lourde, 6442 Service de
débosselage et de peinture de véhicules lourds, 6441 Service de réparation et
d’entretien de véhicules lourds, 664 Service de travaux spécialisés de
construction, 665 Service de travaux spécialisés en équipement ;

-

l’obligation d’aligner les enseignes murales sur un bâtiment est abrogée.

QUE chaque disposition de ce projet de règlement vise des zones distinctes du
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, lesquelles seront établies par M. JeanFrançois Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique.
M. le maire suppléant invite les personnes présentes à se prononcer sur la question
Il n’y a aucun commentaire.
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, M. le maire suppléant
déclare l’assemblée de consultation close.

Résolution no 12-121
APPEL D’OFFRES 2012-01 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE RUE,
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – CONSTRUCTION DE LA RUE PAPINEAU
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
d’infrastructures de rue, d’aqueduc et d’égouts dans le cadre de la
construction de la rue Papineau ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.
2.
3.
4.

36 447,08 $
52 236,21 $
54 613,13 $
79 971,72 $

Lafontaine & Fils inc.
Les Constructions de l’Amiante inc.
T.G.C. inc.
Sintra inc. – Région Estrie

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics datée du 28 février 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 27 février
2012 pour des travaux d’infrastructures de rue, d’aqueduc et d’égouts dans le cadre
de la construction de la rue Papineau, soit l’offre de la compagnie Lafontaine & Fils
inc., au montant de 36 447,08 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1538 décrétant des travaux de prolongement de la rue
Papineau à être approuvé ;
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 12-122
APPEL D’OFFRES 2012-02 – MATÉRIAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS –
CONSTRUCTION DE LA RUE PAPINEAU
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
de matériaux d’aqueduc et d’égouts dans le cadre de la construction
de la rue Papineau ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.
2.
3.
4.

19 338,59 $
19 754,66 $
20 071,13 $
19 191,75 $

Réal Huot inc.
Distribution Brunet inc.
J.U. Houle
Wolseley Canada inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics datée du 28 février 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 27 février
2012 pour la fourniture de matériaux d’aqueduc et d’égouts dans le cadre de la
construction de la rue Papineau, soit l’offre de la compagnie Wolseley Canada inc.,
au montant de 19 191,75 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1538 décrétant des travaux de prolongement de la rue
Papineau à être approuvé ;
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 12-123
APPEL D’OFFRES 2012-04 – CAMIONNETTE DE SERVICE, GRAND
FORMAT, ANNÉE 2012
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’une
camionnette de service, grand format incluant l’échange d’une
camionnette GMC 2005 ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

F.R. Dallaire inc.

2.

Fecteau Ford inc.

Échange :
Échange :

ATTENDU

8 500 $ + TPS

28 551,10 $
27 134,10 $

8 000 $ + TPS et TVQ

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics datée du 28 février 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 27 février
2012 pour l’achat d’une camionnette de service, grand format incluant l’échange
d’une camionnette GMC 2005, soit l’offre de la compagnie Fecteau Ford inc., au
montant de 27 134,10 $, incluant toutes les taxes applicables ;
D’OCTROYER un budget supplémentaire de 3 600 $ aux Services
techniques et Travaux publics pour l’achat d’équipements pour la nouvelle
camionnette de service ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes 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 2013.
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 12-124
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1538
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 21 février
2012, pour l’approbation du Règlement no 1538 décrétant des travaux de
prolongement de la rue Papineau et un emprunt de 180 000 $ 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 12-125
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1555
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 21 février
2012, pour l’approbation du Règlement no 1555 décrétant la relocalisation de la
bibliothèque municipale de Lac-Mégantic et du Centre d’études collégiales de LacMégantic et un emprunt de 3 900 000 $ 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 12-126
MESURE DU VOLUME, ÉCHANTILLONNAGE ET CARACTÉRISATION DES
BOUES DE L’ÉTANG DE L’ÉCOCENTRE
ATTENDU QUE la firme Solinov a déposé en octobre 2010 l’étude intitulée « Mesure
du volume, échantillonnage et caractérisation des boues de l’étang
de l’écocentre » ;
ATTENDU QUE cette étude recommande la vidange des boues de l’étang ;
ATTENDU QUE les étapes suivantes de la proposition d’honoraires du 17 mai 2010
sont à finaliser en vue de réaliser ces travaux :
- activité 300 : évaluation des modes de vidange et déshydratation ;
- activité 400 : évaluation des modes de disposition ;
- activité 500 : scénarios de vidange, de déshydratation et de
disposition ;
- activité 600 : présentation du rapport.
ATTENDU QUE le financement des travaux sera réparti comme suit :
Ville de Lac-Mégantic
Comité intermunicipal de gestion
du site d’enfouissement sanitaire (CIGES)
MRC du Granit

10,8 %
68,1 %
21,1 %

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la firme Solinov pour la deuxième partie
de l’offre de services professionnels pour le projet d’étude de différents modes de
vidange et de disposition des boues accumulées dans l’étang de traitement des
eaux usées au site municipal de compostage des matières résiduelles, et ce, au
montant de 10 801,90 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité pour la
partie de la Ville et à même les remboursements du Comité intermunicipal de
gestion du site d’enfouissement sanitaire (CIGES) et de la MRC du Granit ;
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 12-127
NOMINATION DE LIEUTENANTS
ATTENDU

le départ du lieutenant Réal Breton et le manque de disponibilité du
lieutenant Éric Michaud ;

ATTENDU QU’ un minimum
intervention ;
ATTENDU

d’officiers

est

requis

pour

la

direction

d’une

la recommandation de M. Denis Lauzon, directeur du Service de
sécurité incendie datée du 23 février 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE NOMMER Messieurs Jean Paradis et Claude Couette au poste de
lieutenants au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-128
PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2012
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, M. Michel Tardif, à
présenter un projet de création de six (6) emplois d’été dans le cadre du
Programme Emploi d’été Canada 2012 ;
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 12-129
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, économiques, sportifs, de loisirs, des arts
et de la culture ;
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2012,
déposées à la municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 6 000 $ à la Commission des arts, de
la culture et du patrimoine pour leurs activités annuelles ;
D’ACCORDER une subvention de 5 000 $ à la Commission des arts, de
la culture et du patrimoine pour l’organisation des Concerts entre chien et loup ;
D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes 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 12-130
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 :

- un élu municipal, soit M. le conseiller Richard Michaud ;
- le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ;
- un représentant du Comité culturel Mégantic ;
- 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.
ATTENDU

le départ de M. Tom Quigley.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
DE NOMMER monsieur Maurice Gareau comme membre de la
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant
le 15 décembre 2012 ;
DE
la Commission.

REMERCIER

monsieur Tom Quigley pour son implication au sein de

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-131
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1566 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À L’AUTORISATION
DES USAGES DE LA CLASSE COMMUNAUTAIRE SUR LA RUE AGNÈS ET À
LA MODIFICATION DE LA CLASSE D’USAGE CONTRAIGNANT
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1566 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à l’autorisation des usages de la classe
communautaire sur la rue Agnès et à la modification de la classe d’usage
contraignant ;

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 12-132
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
- REPRÉSENTANTS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est appelée à intervenir régulièrement dans
les demandes présentées à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, et ce, étant donné qu’elle doit compléter et
signer la « partie à l’usage de la municipalité », laquelle partie fait
partie intégrante de toute demande.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique ou
la greffière à compléter et à signer, pour et au nom de la municipalité, la « partie
à l’usage de la municipalité » de toute demande déposée auprès de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec.
Cette résolution remplace la résolution no 09-113 et est en vigueur
jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou abrogée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-133
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 735 517,33 $ en
référence aux chèques nos 105734 à 105758 et nos 107001 à 107099 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 94 423,93 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 12 au 25 février 2012.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-134
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1568 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1568 modifiant
le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités
et services, notamment afin de modifier les tarifs applicables à la location des
salles multifonctionnelles du Centre sportif Mégantic, à la salle de quilles et au
camping Baie-des-Sables.

Résolution no 12-135
MARCHE PURINA POUR LES CHIENS-GUIDES
ATTENDU

que la Fondation des Lions du Canada demande l’autorisation de
circuler sur les boulevards des Vétérans et Stearns et les rues
Frontenac, Salaberry, Cliche, Notre-Dame, Daniel et Graham dans le
cadre de la Marche Purina pour les chiens-guides qui se tiendra le 27
mai 2012 ;

ATTENDU QUE la rue Salaberry est sous la juridiction du ministère des Transports du
Québec.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

D’AUTORISER la Fondation des Lions du Canada à circuler sur le
territoire de la municipalité lors de la Marche Purina pour les chiens-guides qui aura
lieu le dimanche 27 mai 2012 ;
D’INFORMER la Fondation des Lions du Canada qu’elle doit aviser la
Sûreté du Québec et obtenir une autorisation du ministère des Transports du
Québec pour utiliser la rue Salaberry.
D’AVISER la Direction régionale du ministère des Transports que la Ville
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-136
RÉSOLUTION
D’APPUI
–
CORPORATION
ARCHÉOLOGIQUE DU MÉGANTICOIS

DU

PATRIMOINE

ATTENDU QUE la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois a été
créée en mars 2011 ;
ATTENDU QUE la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois souhaite
continuer les démarches déjà entamées par le CLD et la MRC du
Granit pour le développement et la mise en valeur du patrimoine
archéologique de la région ;
ATTENDU QUE le site Cliche-Rancourt est le plus vieux site du Québec et l’unique
site confirmé de la tradition paléoindienne ancienne du Québec ;
ATTENDU QUE ce site est d’une importance inestimable au niveau culturel et
touristique ;
ATTENDU QUE le site est situé dans la municipalité de Frontenac ;
ATTENDU QUE la municipalité de Frontenac a annoncé son intention d’acquérir ce
site, et ce, conditionnellement à ce qu’elle obtienne le financement et
qu’elle règle la question de la propriété et de la gestion du barrage
du Lac-Aux-Araignées ;
ATTENDU QUE la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois, dans ce
contexte, désire mettre en place un plan d’action en vue d’assurer la
pérennité de la qualité des travaux scientifiques réalisés sur le site
Cliche-Rancourt ;

ATTENDU QUE la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois souhaite
s'entourer de partenaires financiers, en plus de la municipalité de
Frontenac, afin d'assurer la préservation de ce site exceptionnel ;
ATTENDU QUE la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine archéologique font
parties des préoccupations et objectifs de développement de la MRC
du Granit et sont contenues dans la Politique culturelle de la MRC et
dans le PALÉE du CLD.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPUYER la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois
et de reconnaître l'organisme comme porteur de projet pour le « développement
et la mise en valeur du patrimoine archéologique du Méganticois » dans la MRC du
Granit ;
D’APPUYER la municipalité de Frontenac et la Corporation du
patrimoine archéologique du Méganticois dans leurs démarches de recherche de
financement auprès des différentes instances afin d’acquérir les terrains visés et
mettre en valeur le patrimoine archéologique régional ;
DE DEVENIR membre corporatif de la Corporation du patrimoine
archéologique du Méganticois pour l’année 2012 ;
DE FINANCER la cotisation annuelle à même le fonds général de la
municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-137
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 20 - CENTRE SPORTIF
MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 5 mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 20 au montant de
168 407,06 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux réalisés
jusqu’au 31 octobre 2011 dans le cadre de la construction du Centre Sportif
Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-138
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. KEVIN LAFLAMME
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
DE FÉLICITER M. Kevin Laflamme pour l’obtention du Mérite Estrien,
Bénévolat / Engagement. Ce prix lui a été décerné pour son implication au sein
de la communauté. Il est d’ailleurs le président et fondateur de la Traversée
internationale du lac Mégantic qui est maintenant accréditée par la Fédération
internationale de natation pour un marathon de nage en eau libre.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-139
VOTE DE FÉLICITATIONS – MME NANCY CASSIDY
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE FÉLICITER Mme Nancy Cassidy, pour s’être vu décerner le Mérite
Estrien, Éducation & Santé. Ce prix lui a été remis pour honorer ses 23 années
dans le monde de l’enseignement.
Adoptée à l'unanimité

No 12-140
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 12-141
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Daniel Gendron,
Maire suppléant

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 de l’hôtel de ville, le lundi 12
mars 2012, à 19h00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier et Mme Nancy Roy, greffière adjointe.
No 12-142
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 12
mars 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Appel d’offres 2012-06 – Installation, distribution et éclairage – Spectacles
au Centre sportif Mégantic

4.-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-143
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-144
APPEL D’OFFRES 2012-06 – INSTALLATION, DISTRIBUTION
ÉCLAIRAGE – SPECTACLES AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

ET

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’installation,
la distribution et l’éclairage nécessaires pour la tenue de spectacles au
Centre sportif Mégantic ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux (2) propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

22 995,00 $

2.

Philippe Mercier (1994) inc.
Jocelyn Roy Électrique 2010 inc.

* Correction d’une erreur de calcul

ATTENDU

9 642,95 $*

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du
12 mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 12 mars
2012 pour l’installation, la distribution et l’éclairage nécessaires pour la tenue de
spectacles au Centre sportif Mégantic, soit l’offre de la compagnie Jocelyn Roy
Électrique 2010 inc., au montant de 9 642,95 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif
Mégantic ;
D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

No 12-145
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 12-146
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Nancy Roy,
Greffière adjointe

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 19 mars
2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche,
madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers JeanGuy Bouffard, André Desjardins et Richard Michaud.
Messieurs les conseillers Roger Garant et Daniel Gendron sont absents de cette
réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Mme Nancy Roy, greffière adjointe, et des citoyens.

No 12-147
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
19 mars 2012.
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

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 2 – Multi-Énergie BEST inc. –
Remplacement des fournaises à l’huile de l’hôtel de ville

4.2

Acceptation du décompte progressif no 5 – Construction R. Bélanger inc. –
Réfection des murs rideaux et de la maçonnerie de l’hôtel de ville

4.3

Acceptation du décompte progressif no 5 – Architecture Richard Moreau –
Préparation des plans et devis – Réfection extérieure côté est de l’hôtel de
ville

4.4

Travaux de réfection du kiosque du Parc des Vétérans

4.5

Acceptation du décompte progressif no 3 – Lafontaine & Fils inc. –
Aménagement du parc J.-Émile-Cloutier

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Subvention – Lac en Fête

7.2

La Traversée internationale du lac Mégantic

7.3

Demande d’autorisation – Tour des Sommets

7.4

Le Grand tour du lac Mégantic

7.5

Commission des arts, de la culture et du patrimoine - Subventions

7.6

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine Subvention dans le cadre du programme Aide aux immobilisations pour le
projet de la Médiathèque de Lac-Mégantic

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1566 modifiant le Règlement de zonage no 1324
relativement à l’autorisation des usages de la classe communautaire sur la
rue Agnès et à la modification de la classe d’usage contraignante

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5134, rue Frontenac

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5355, rue Frontenac

9.4

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6232, rue Salaberry

9.5

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5031 à 5035, boul. des
Vétérans

9.6

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3130, rue Laval

9.7

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5081, rue Frontenac

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Adoption du Règlement no 1568 modifiant le Règlement no 1559 concernant
la tarification municipale, pour les biens, activités et services

10.3

Adoption du Règlement no 1567 modifiant le Règlement no 1525 régissant
les commerces et les activités commerciales

10.4

Adoption du Règlement no 1564 concernant la division de la municipalité en
six districts électoraux

10.5

Nomination d’un maire suppléant

10.6

Poste de secrétaire et préposée à la taxation

10.7

Ententes intermunicipales concernant la Bibliothèque municipale de LacMégantic et le Centre sportif Mégantic – Municipalité de Marston-Canton

10.8

Ententes intermunicipales concernant la Bibliothèque municipale de LacMégantic et le Centre sportif Mégantic – Municipalité de Nantes

10.9

Appel d’offres 2012-05 – Vêtements de travail

10.10 Appel d’offres 2012-03 – Bottes de travail
10.11 Avis de motion - Règlement no 1569 créant la Commission de toponymie de
la Ville de Lac-Mégantic
11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Acceptation du décompte progressif no 10 – Pomerleau inc. – Gérance de
construction du Centre sportif Mégantic

12.- DOCUMENTS REÇUS
12.1

Document reçu

13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 12-148
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
10.11 Avis de motion - Règlement no 1569 créant la Commission de
toponymie de la Ville de Lac-Mégantic
Et en ajoutant le point suivant :
9.8

Demande à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-149
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du
conseil du 5 mars 2012 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 12 mars
2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière
adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-150
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – MULTI-ÉNERGIE
BEST INC. – REMPLACEMENT DES FOURNAISES À L’HUILE DE L’HÔTEL
DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du 9
mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Multi-Énergie BEST inc., au montant de 14 867,21 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 14 février 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-151
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – RÉFECTION DES MURS RIDEAUX ET DE LA
MAÇONNERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du 9
mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 50 313,97 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 2 mars 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-152
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 – ARCHITECTURE
RICHARD MOREAU – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS – RÉFECTION
EXTÉRIEURE CÔTÉ EST DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du 9
mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la firme
Architecture Richard Moreau, au montant de 517,38 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 2 mars 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-153
TRAVAUX DE RÉFECTION DU KIOSQUE DU PARC DES VÉTÉRANS
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures au montant de 18 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour des travaux de réfection du kiosque du Parc des Vétérans ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-154
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – LAFONTAINE & FILS
INC. – AMÉNAGEMENT DU PARC J.-ÉMILE-CLOUTIER
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du
16 mars 2012.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 52 611,32 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 24 janvier 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic
et la démolition du Centre Mgr-Bonin.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-155
SUBVENTION – LAC EN FÊTE
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 2012,
déposées à la municipalité.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 3 000 $ au Lac en Fête pour
l’organisation de la Fête nationale ;

D’EXIGER que les profits, s’il en est, soient affectés à un fonds servant
à l’organisation de la Fête nationale du Québec de l’année prochaine ;
D’ACCORDER une subvention de 10 000 $ pour la tenue du Lac en
fête ;
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 12-156
LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC
ATTENDU QUE la sixième édition de la Traversée internationale du lac Mégantic aura
lieu les 10, 11 et 12 août 2012 ;
ATTENDU QUE la préparation et la tenue de cette activité constituent un excellent
support publicitaire pour la région ;
ATTENDU QUE

la Traversée internationale du lac Mégantic a été accréditée par la
Fédération internationale de natation, ce qui en fait une étape pour
la Coupe du monde (marathon 10 km nage en eau libre) ;

ATTENDU QUE la Fédération internationale de natation exige une garantie bancaire
d’un montant de 25 000 $ US pour assurer le versement des
bourses ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire commanditer cette activité en
remettant les bourses qui seront octroyées.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AFFECTER l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté d’un
montant de 25 000 $ US, incluant toutes les taxes applicables, en garantie, dont
20 000 $ US serviront à verser les bourses qui seront remises lors de la Traversée
internationale du lac Mégantic qui aura lieu le 12 août 2012 ;
D’AUTORISER le trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité,
tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-157
DEMANDE D’AUTORISATION – TOUR DES SOMMETS
ATTENDU QUE le CLD de la MRC du Granit réitère, dans le cadre de la Journée des
Sommets, l’événement cycliste le Tour des Sommets ;
ATTENDU QUE cet événement aura lieu le 22 septembre 2012 entre 9h00 et 13h00
et que le départ et l’arrivée se feront au Centre Sportif Mégantic ;
ATTENDU QUE les organisateurs mettront tout en place pour assurer un bon
encadrement à l’activité : Sûreté du Québec, ministère des
Transports, signalisation routière et service de premiers soins ;
ATTENDU QUE cet événement sportif cadre bien avec les orientations touristiques.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs du Tour des Sommets à circuler sur le
territoire de la municipalité le samedi 22 septembre 2012 lors du Tour des Sommets
organisé par le CLD de la MRC du Granit dans le cadre de la Journée des Sommets ;
D’AUTORISER l’organisation du Tour des Sommets à utiliser le Centre
Sportif Mégantic pour le départ et l’arrivée dudit Tour des Sommets ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-158
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC
ATTENDU QUE la 21e édition du Grand Tour aura lieu le 10 juin 2012 ;
ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants se situent au parc des
Vétérans ;

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 mettront tout en place pour assurer un bon
encadrement à l’activité : Sûreté du Québec, ministère des
Transports, signalisation routière et service de premiers soins ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité
civile d’un million de dollars ;
ATTENDU QUE la préparation et la tenue de cette activité constituent un excellent
support publicitaire pour la région ;
ATTENDU QUE cet événement sportif et populaire cadre bien avec les orientations
touristiques.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
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 10
juin 2012 ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;
D’AVISER l’organisation du « Grand Tour du lac Mégantic » que la Ville
accepte de fermer à la circulation le boulevard des Vétérans à partir de la rue
Milette jusqu’au boul. Stearns, de 8 h à 18 h, pour inscriptions, départ et autres
activités ;
DE DEMANDER aux responsables du Grand Tour de prendre entente
avec les services municipaux concernés pour toutes autres demandes (rallonge,
haut-parleurs et tables) ;
D’AUTORISER l’organisation du « Grand Tour du lac Mégantic » à
installer des pancartes aux trois entrées de la ville ainsi qu’au Parc des Vétérans ;
DE NOMMER M. Michel Tardif, 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 12-159
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE –
SUBVENTIONS
ATTENDU

le mandat que s’est donné la Commission des arts, de la culture et
du patrimoine à l’effet de remettre des bourses et subventions aux
organismes et personnes dans le domaine des arts et de la culture.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
DE PRENDRE ACTE des subventions accordées par la Commission des
arts, de la culture et du patrimoine, tel qu’indiqué au tableau joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante ;
D’ACCORDER une subvention à la Commission des arts, de la culture et
du patrimoine au montant de 10 500 $ 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 12-160
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA
CONDITION FÉMININE - SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
AIDE AUX IMMOBILISATIONS POUR LE PROJET DE LA MÉDIATHÈQUE
DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QU’

un accord de principe est intervenu avec le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine relativement à une aide
financière de 897 600 $ dans le cadre du programme Aide aux
immobilisations pour le projet de la Médiathèque de Lac-Mégantic ;

ATTENDU QUE selon l’accord de principe, le montant de la subvention est établi en
fonction de la population desservie ;

ATTENDU QUE l’entente intermunicipale concernant le financement de la bibliothèque
municipale de Lac-Mégantic conclue en 2002 avec les municipalités de
Frontenac, Marston-Canton et Nantes est à être renouvelée le 31
décembre 2012 et que ces trois municipalités ont avisé la Ville qu’elles
n’ont pas l’intention de reconduire celle-ci ;
ATTENDU QUE la Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic sera relocalisée sous peu
dans l’édifice de la Canadelle, et ce, afin de prendre le virage d’une
bibliothèque moderne du 21e siècle ;
ATTENDU QUE le désengagement des municipalités mettra en péril le service actuel
offert par la bibliothèque ;
ATTENDU QUE les bibliothèques publiques d’aujourd’hui voient leur mission s’élargir
afin de voir au développement des communautés ;
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 14c) de l’entente signée en 2002, laquelle a été
reconduite tacitement, la Ville de Lac-Mégantic ne reconnaît pas aux
trois municipalités un droit de retrait ;
ATTENDU

le document « La Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic – acteur
privilégié de développement économique, culturel et social ».

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE DEMANDER au ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine de confirmer à la Ville la totalité de la subvention de 897 600 $
prévue dans l’accord de principe intervenu dans le projet de la Médiathèque de LacMégantic ;
QUE cette résolution soit transmise à madame Christine St-Pierre,
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, à
monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire, à madame Johanne Gonthier, députée de MéganticCompton ainsi qu’au Réseau Biblio Estrie.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-161
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1566 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À L’AUTORISATION DES USAGES DE
LA CLASSE COMMUNAUTAIRE SUR LA RUE AGNÈS ET À LA
MODIFICATION DE LA CLASSE D’USAGE CONTRAIGNANT
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet :
-

d’autoriser les usages de la classe communautaire sur la rue Agnès ;
de modifier la classe d’usage contraignant (C-5) afin d’y ajouter les usages
suivants : 5597 Ventes au détail de machinerie lourde, 5598 Vente au détail
de pièces et accessoires de machinerie lourde, 6442 Service de débosselage
et de peinture de véhicules lourds, 6441 Service de réparation et
d’entretien de véhicules lourds, 664 Service de travaux spécialisés de
construction, 665 Service de travaux spécialisés en équipement ;
l’abrogation de l’obligation d’aligner les enseignes murales sur un bâtiment.

-

ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1566 modifiant le Règlement de zonage
n 1324 relativement à l’autorisation des usages de la classe communautaire sur la
rue Agnès et à la modification de la classe d’usage contraignant ;
o

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 12-162
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5134,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean Lacroix,
propriétaire du commerce Chaussures Pop situé au 5134, rue
Frontenac, afin de remplacer une enseigne murale située sur la
façade arrière du 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 :

-

l’enseigne proposée présente des éléments en relief intéressant ;
l’enseigne proposée est de même proportion que l’enseigne
située à droite de la porte d’entrée ce qui assure un équilibre ;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
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 l’enseigne murale située sur la façade arrière du
bâtiment situé au 5134 de la rue Frontenac, conformément à la demande et au
plan déposé par monsieur Jean Lacroix.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-163
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5355,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marie-Josée
Bolduc, propriétaire du salon de coiffure « Le MJB » situé au 5355 de
la rue Frontenac, afin d’installer une enseigne murale sur la façade
principale du 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 :
-

l’enseigne proposée présente des éléments en relief intéressant ;
l’enseigne proposée est composée des mêmes matériaux que les
enseignes que l’on retrouve sur ce bâtiment ce qui assure une
harmonie dans l’affichage ;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

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

Advenant que la requérante désire illuminer indirectement son
enseigne, elle devra installer un luminaire identique aux
luminaires d’enseignes que l’on retrouve présentement sur le
bâtiment, et ce, afin d’assurer une harmonie dans l’éclairage des
enseignes.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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 la façade principale du
bâtiment situé au 5355 de la rue Frontenac, conformément à la demande et au
plan déposé par madame Marie-Josée Bolduc, et ce, conditionnellement au
respect de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut
mentionnée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-164
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6232,
RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Nathalie
Mathieu, représentante des enseignes du commerce Pneus Bernard
situé au 6232 de la rue Salaberry, et ce, afin de remplacer l’enseigne
autonome et l’enseigne murale du bâtiment ;
ATTENDU QU’ il s’agit d’une modification de la demande ayant été approuvée le 18
avril 2011 par la résolution no 11-223 ;
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 requérant propose de remplacer les enseignes lumineuses par
une enseigne non lumineuse ;
les enseignes proposées comportent des éléments en relief ce qui
met en valeur leur traitement architectural ;
la demande est conforme aux recommandations relatives au
rafraîchissement des poteaux de l’enseigne autonome et du
retrait du panneau blanc lumineux sur l’enseigne autonome.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement de l’enseigne autonome et de l’enseigne murale du
bâtiment situé au 6232 de la rue Salaberry, conformément à la demande et aux
plans déposés par madame Nathalie Mathieu.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-165
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5031 À
5035, BOUL. DES VÉTÉRANS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur André Tanguay
afin de remplacer le revêtement extérieur de déclin de bois par un
revêtement de déclin de vinyle qui va s’apparenter au bois du
bâtiment situé au 5031 au 5035 du 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 de
rejeter cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes :

-

-

la résidence construite en 1946 constitue une valeur patrimoniale
pour la collectivité ;
le revêtement de déclin de vinyle proposé va diminuer la valeur
patrimoniale de la résidence ;
le revêtement de déclin de vinyle ne fait pas partie des
revêtements acceptés dans ce secteur de la Ville en vertu des
Plans d'implantation et d'intégration architecturale – secteur
patrimonial ;
ce type de demande d’intervention a été rejeté dans ce secteur
de la Ville qui doit conserver ses caractéristiques patrimoniales.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande le rejet cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
DE REJETER la demande, telle que présentée, pour le remplacement du revêtement
extérieur de déclin de bois par un revêtement de déclin de vinyle du bâtiment
situé au 5031 au 5035 du boul. des Vétérans, et ce, conformément à la demande
déposée par monsieur André Tanguay.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-166
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3130,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Daniel
Provencher, représentant des enseignes du commerce Wal Mart situé
au 3130 de la rue Laval, afin de remplacer les enseignes murales de
la façade du bâtiment et les panneaux de l’enseigne autonome ;
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 requérant propose de remplacer les enseignes lumineuses par
des enseignes non lumineuses ;
l’enseigne murale secondaire de la bannière « George » comporte
des éléments en relief intéressants ce qui met en valeur le
traitement architectural de l’enseigne.

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

-

-

les éléments en relief proposés sur l’enseigne murale principale
du Wal Mart doivent être conçus avec un excédent d’un minimum
de 5 cm afin d’assurer le traitement architectural de l’enseigne et
l’harmonisation avec les autres enseignes murales ;
le numéro d’immeuble doit être installé selon les normes
prescrites par le Règlement de construction no 1326. Ainsi, la
taille de chacun des chiffres composant ledit numéro d’immeuble
doit se situer entre 7 et 20 cm de hauteur ;
les éléments en relief proposés sur les panneaux de l’enseigne
autonome doivent comporter un excédent d’un minimum de 1.91
cm afin d’assurer le traitement architectural de l’enseigne et
l’harmonisation avec les autres enseignes autonomes du secteur.
Cette recommandation est applicable pour l’ensemble des
panneaux que l’on retrouve sur l’enseigne autonome.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement des enseignes murales de la façade du bâtiment
situé au 3130 de la rue Laval et les panneaux de l’enseigne autonome du
bâtiment, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Daniel
Provencher, 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 12-167
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5081,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Bianka Tardif,
propriétaire de la bijouterie Pesant d’or située au 5081 de la rue
Frontenac, afin d’installer une enseigne en saillie sur la façade de son
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 :
-

l’enseigne proposée permettra d’augmenter la visibilité du
commerce pour les piétons qui empruntent le trottoir sur le
même côté de la rue que la bijouterie ;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

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

le terme « bijouterie » doit être en superposition avec des
entretoises d’un minimum de 0.64 cm d’épaisseur afin d’assurer
un relief intéressant à l’enseigne et accroître sa valeur
architecturale.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 en saillie sur la façade du bâtiment situé
au 5081 de la rue Frontenac, conformément à la demande et au plan déposé par
madame Bianka Tardif, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-168
DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC
ATTENDU

la demande de monsieur Michel Choquette présentée à la
Commission de protection du territoire agricole afin d’obtenir
l’autorisation de disposer par donation en faveur de sa fille, Karine
Choquette, du lot 3 710 948 du cadastre du Québec, alors qu’il
demeurerait propriétaire du terrain situé de l’autre côté de la route
161 étant le lot 3 710 947 ;

ATTENDU QUE ce projet est conforme au règlement de zonage en vigueur sur le
territoire de la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE la Ville doit autoriser un représentant à compléter la partie « à
l’usage de la municipalité » de ladite demande de monsieur Michel
Choquette.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’AUTORISER M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d'urbanisme et de géomatique, à compléter et signer, pour et au nom de la
municipalité, la partie à l’usage de la municipalité du formulaire à être déposé à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec par monsieur Michel
Choquette relativement à sa demande d’autorisation pour disposer par donation du
lot 3 710 948 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-169
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 201 658,97 $ en
référence aux chèques nos 107100 à 107220 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 112 171,55 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 26 février au 10 mars 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-170
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1568 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les tarifs applicables à la
location des salles multifonctionnelles du Centre sportif Mégantic, à la salle de
quilles et au camping Baie-des-Sables.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1568 modifiant le Règlement no 1559
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 12-171
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1567 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 ;

Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute des dispositions, notamment,
en ce qui concerne les cantines mobiles et la vente temporaire dans des maisons
de personnes âgées.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1567 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 12-172
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1564 CONCERNANT LA DIVISION DE LA
MUNICIPALITÉ EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement redéfinit la limite de deux des six
districts électoraux de la municipalité afin de tenir compte du développement
domiciliaire ;
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune opposition écrite au projet de règlement.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1564 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 12-173
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
QUE M. le conseiller Jean-Guy Bouffard soit nommé maire suppléant
pour les quatre prochains mois, soit du 1er avril 2012 jusqu’au 31 juillet 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-174
POSTE DE SECRÉTAIRE ET PRÉPOSÉE À LA TAXATION
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de M. Gilles
Bertrand, directeur général et de M. Luc Drouin, trésorier, datée du 12
mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ENGAGER Mme Maryse Côté comme employée permanente au poste
de secrétaire et préposée à la taxation, à compter du 20 mars 2012, 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 12-175
ENTENTES INTERMUNICIPALES CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC ET LE CENTRE SPORTIF MÉGANTIC –
MUNICIPALITÉ DE MARSTON-CANTON
ATTENDU

la résolution no 2012-62 adoptée par la municipalité de MarstonCanton le 5 mars 2012 ;

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 14c) de l’entente signée en 2002, laquelle a été
reconduite tacitement, la Ville de Lac-Mégantic ne reconnaît pas à la
municipalité de Marston-Canton un droit de retrait ;
ATTENDU QU’

il n’est pas de l’intention de la Ville de Lac-Mégantic que ses
contribuables paient pour les services offerts aux citoyens de la
municipalité de Marston-Canton.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
DE REFUSER la proposition de la municipalité de Marston-Canon
relativement aux ententes intermunicipales concernant la bibliothèque municipale
de Lac-Mégantic et le Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-176
ENTENTES INTERMUNICIPALES CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC ET LE CENTRE SPORTIF MÉGANTIC –
MUNICIPALITÉ DE NANTES
ATTENDU

la résolution no 12-03-67 adoptée par la municipalité de Nantes le 6
mars 2012 ;

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 14c) de l’entente signée en 2002, laquelle a été
reconduite tacitement, la Ville de Lac-Mégantic ne reconnaît pas à la
municipalité de Nantes un droit de retrait ;
ATTENDU QU’

il n’est pas de l’intention de la Ville de Lac-Mégantic que ses
contribuables paient pour les services offerts aux citoyens de la
municipalité de Nantes.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE REFUSER la proposition de la municipalité de Nantes relativement
aux ententes intermunicipales concernant la bibliothèque municipale de LacMégantic et le Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-177
APPEL D’OFFRES 2012-05 – 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 de Lac-Mégantic a reçu deux (2) propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Isabelle Hallé / Promotions Héritage

12 061,34 $*

Mégalook

12 249,38 $

2.

* Correction d’une erreur de calcul

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission déposée au 14 mars 2012 pour
la fourniture de vêtements de travail, soit l’offre de Promotions Héritage, au prix
de 12 061,34 $, 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 greffière ou le trésorier à signer tout document à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-178
APPEL D’OFFRES 2012-03 – BOTTES DE TRAVAIL
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
de bottes de travail ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre (4) propositions, soit :
Entreprise
1.
Mégalook
2.
SCA Lac-Mégantic
3.
Cordonnerie Palma
4.
Bolduc Chaussures ltée

Montant
8 161,37 $
2 584,75 $
7 798,96 $
7 201,00 $*

* Correction d’une erreur de calcul

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 14 mars
2012 pour la fourniture de bottes de travail, soit l’offre de l’entreprise Bolduc
Chaussures ltée, au prix de 7 201 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
effet.

D’AUTORISER la greffière ou le trésorier à signer tout document à cet
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-179
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 10 – POMERLEAU INC. –
GÉRANCE DE CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 16 mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 10 de la compagnie
Pomerleau inc., au montant de 286 769,36 $ incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour les services professionnels de gérance de construction du Centre Sportif
Mégantic au 16 mars 2012 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
No 12-180
DOCUMENT REÇU
1.-

Résolution de la municipalité de Frontenac informant la Ville de LacMégantic qu’elle met fin à l’entente intermunicipale concernant la
bibliothèque municipale de Lac-Mégantic en date du 31 décembre 2012, et
ce, étant donné qu’elle ne désire pas reconduire ladite entente.

No 12-181
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 12-182
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Nancy Roy,
Greffière adjointe

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 2 avril 2012
à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, madame
la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers Jean-Guy
Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Luc Drouin, trésorier, Me Chantal Dion,
greffière, M. Jean-François Brisson, directeur du service d'Urbanisme et de
géomatique, et un citoyen.

No 12-183
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
2 avril 2012.
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 d’un procès-verbal

2.2

Dérogation mineure – Lot 3 106 772 du cadastre du Québec (Face au 3680,
de la Baie-des-Sables)

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Appel d’offres 2012-08 – Nettoyage des conduites d’égout sanitaire et
pluvial par haute pression, lavage et vidange de puisards

3.2

Avis de motion - Règlement no 1571 décrétant des travaux de réfection de
la rue Sainte-Marguerite

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 1 – Les Services Exp inc. –
Conception et préparation des plans et devis pour la reconstruction de la
rue Laval

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Bandes riveraines – Équipe de terrain de la MRC du Granit

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Tour du silence 2012

7.2

Programme « Soutien à l’action bénévole » - Demande d’aide financière

7.3

Design d’un cadran solaire

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Avis de motion - Règlement no 1570 modifiant le Règlement de
construction
no
1326
concernant
notamment
l’autorisation
d’agrandissement sur pilotis

9.2

Adoption du projet de Règlement no 1570 modifiant le Règlement de
construction
no
1326
concernant
notamment
l’autorisation
d’agrandissement sur pilotis

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Subvention – Points Jeunesse du Granit

10.3

Subvention – Société canadienne du cancer (Relais pour la vie)

10.4

Modification à la structure organisationnelle de la Ville

10.5

Nomination au poste de directeur des bâtiments et des projets

10.6
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Résolution no 12-184
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
5.2

Projet de renaturalisation de la bande riveraine – Fonds du
bassin versant de la MRC du Granit
13.1 Vote de félicitations – M. Vincent Blais
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-185
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19
mars 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-186
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 106 772 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(FACE AU 3680, DE LA BAIE-DES-SABLES)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 12-03.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 3 106 772 du cadastre du Québec (M. Michel Boudreau – face
au 3680, rue de la Baie-des-Sables) demande une dérogation mineure afin de
construire une résidence unifamiliale d’une hauteur maximale de 10,5 mètres.
Raison :
La grille des spécifications de la zone R-304 édictée en vertu de l’article 3.3 du
Règlement de zonage no 1324 fixe la hauteur maximale à dix mètres.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé en face du 3680, de la Baie-des-Sables (M. Michel
Boudreau), sur le lot 3 106 772 du cadastre du Québec.

ATTENDU

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

Le terrain comporte un relief accidenté soit une dénivellation
de plus de trois mètres entre la partie avant et arrière du
bâtiment ;
le bâtiment aura une hauteur maximale de 7,5 mètres en
façade avant, soit du côté de la rue ;
la portion du bâtiment qui sera située au-delà des dix mètres
prescrits par le Règlement de zonage représente moins du
tiers du bâtiment en façade arrière ;
le couvert forestier en bande riveraine dissimulera l’impact de
la hauteur vue à partir du lac Mégantic ;
la résidence projetée répondra aux normes de certification
« Leed » ce qui exige d’augmenter la hauteur à plus de trois
mètres ;
l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux
voisins ;
le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer
sur la question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 12-03, présentée par monsieur
Michel Boudreau au bénéfice du lot 3 106 772 du cadastre du Québec, situé face
au 3680 rue de la Baie-des-Sables, afin de construire une résidence unifamiliale
d’une hauteur maximale de 10,5 mètres, et ce, conformément à sa demande et
aux plans déposés.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-187
APPEL D’OFFRES 2012-08 – NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS
SANITAIRE ET PLUVIAL PAR HAUTE PRESSION, LAVAGE ET VIDANGE
DES PUISARDS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage
des conduites d’égouts sanitaire et pluvial par haute pression, lavage
et vidange de puisards ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit :
Entreprise
1.
R.B. Inspection (1995) inc.
¾ Item A
2.

Montant
40 977,09 $ (0,81 $ / m. lin.)

Veolia ES Canada Services Industriels
¾ Item A
¾ Item B

55 142,01 $ (1,09 $ / m. lin.)
17 903,32 $ (14,83 $ / puisard)

3.

Sani-Laurentides inc.
¾ Item A
¾ Item B

28 532,19 $ (0,564 $ / m. lin.)
12 168,95 $ (10,08 $ / puisard)

4.

Kelly Sani-Vac inc.
¾ Item A
¾ Item B

31 365,18 $ (0,62 $ / m. lin.)
14 486,85 $ (12,00 $ / puisard)

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, en date du 29 mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 28 mars 2012 pour
le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial, soit l’offre de l’entreprise
Sani-Laurentides inc., au prix de 28 532,19 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 28 mars 2012 pour
le lavage et vidange des puisards, soit l’offre de l’entreprise Sani-Laurentides inc.,
au prix de 12 168,95 $, 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 Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-188
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1571 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA RUE SAINTE-MARGUERITE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1571 décrétant
des travaux de réfection de la rue Sainte-Marguerite.

Résolution no 12-189
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – LES SERVICES EXP
INC. – CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du
16 mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Les Services Exp inc., au montant de 78 874,29 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 10 février 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-190
BANDES RIVERAINES – ÉQUIPE DE TERRAIN DE LA MRC DU GRANIT
ATTENDU QUE certains lacs de la MRC ont connu des périodes de prolifération de
cyanobactéries depuis quelques années ;

ATTENDU QUE dans la continuité des actions de sensibilisation et d’application de la
réglementation sur la protection de nos cours d’eau et de
l’environnement, de nouvelles actions doivent être envisagées ;
ATTENDU QUE le Règlement de contrôle intérimaire no 2008-14 concernant la
protection des plans d’eau mentionne que la revégétalisation doit
être réalisée avant le 30 septembre 2012 ;
ATTENDU QUE la MRC du Granit veut mettre en place une équipe de terrain,
composée de deux étudiants, soit un en environnement et un en
écologie, pour renforcer l’application du RCI 2008-14 avec la
collaboration des propriétaires de terrain situés en bordure de lacs et
de rivières et pour faire la caractérisation des traverses de cours
d’eau sur notre territoire ;
ATTENDU QUE la MRC du Granit sera responsable de la supervision de cette équipe,
avec la collaboration des inspecteurs municipaux ;
ATTENDU QUE les budgets seront en partie pris dans le fonds Bassin Versant tiré à
même les quotes-parts de toutes les municipalités de notre territoire,
et qu’il est possible de faire une demande de subvention au fond de
développement régional (FDR) de la Conférence régionale des élus
de l’Estrie (CRÉE) pour des projets en environnement qui ont des
retombées sur l’ensemble de la MRC, ce projet en faisant partie ;
ATTENDU QUE l’appui au projet par les municipalités locales est essentiel pour
rencontrer les critères de financement pour des projets
environnementaux du FDR de la CRÉE ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est d’accord pour s’impliquer dans la mise en
œuvre du projet de formation d’une équipe terrain par la MRC du
Granit.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPUYER le projet de la MRC de constituer une équipe de terrain et
de nommer Sarah-Claude Bergeron Lafontaine, stagiaire en écologie et Léo-David
Robitaille, stagiaire en environnement, inspecteurs adjoints pour notre territoire,
et ce, pour la durée de la mise en œuvre par la MRC du programme d’équipe de
terrain pour l’inspection des bandes riveraines et des traverses de cours d’eau.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-191
PROJET DE RENATURALISATION DE LA BANDE RIVERAINE – FONDS DU
BASSIN VERSANT DE LA MRC DU GRANIT
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’AUTORISER l’agente en environnement à présenter, pour et au nom
de la municipalité, une demande d’aide financière à la MRC du Granit dans le
cadre du Fonds du Bassin Versant de la MRC du Granit, et ce, pour le projet de
renaturalisation de la bande riveraine.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-192
TOUR DU SILENCE 2012
ATTENDU QUE le Tour du silence est une nouvelle activité en région et qu’il y a plus
de 400 tours semblables organisés sur quatre continents ;
ATTENDU QUE le Grand Tour et le Club de scouts Les Montagnards de Mégantic se
sont associés à cet événement ;
ATTENDU QUE cet événement se déroule tous les ans le 3e mercredi du mois de mai
soit le 16 mai 2012 ;
ATTENDU QUE le départ et l’arrivée se situent au parc des Vétérans et qu’il y a lieu
de permettre la mise en place de certains aménagements ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer le bon déroulement de
l’activité : Sûreté du Québec, ministère des Transports, signalisation
routière et service de premiers soins ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité
civile d’un million de dollars ;
ATTENDU QUE la préparation et la tenue de cette activité constituent un excellent
support publicitaire pour la région ;

ATTENDU QUE cet événement sportif cadre bien avec les orientations touristiques.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs du Tour du silence à circuler sur le
territoire de la municipalité le mercredi 16 mai 2012 ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;
D’AUTORISER l’organisation du Tour du silence à utiliser le Parc des
Vétérans pour la remise des prix ;
DE NOMMER M. Michel Tardif, directeur du Service des loisirs,
personne-ressource lors de cet événement ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-193
PROGRAMME « SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE » - DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière de 3 000 $ à la
Municipalité régionale de Comté du Granit dans le cadre du programme « Support
à l’action bénévole » pour le projet « Symbole du temps bénévole » ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document
à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-194
DESIGN D’UN CADRAN SOLAIRE
ATTENDU QUE la Ville rend hommage à ses bénévoles depuis 25 ans par la tenue du
Gala Honneur aux bénévoles ;
ATTENDU QUE le comité du Gala Honneur aux bénévoles désire commémorer
l’implication des milliers de bénévoles au cours des années, et ce,
dans tous les secteurs d’activités ;
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer le projet du comité Gala Honneur aux
bénévoles par l’installation d’un cadran solaire dans le parc J.-ÉmileCloutier, et ce, en l’honneur de tous les bénévoles qui se sont
dévoués au fils du temps pour les citoyens de la Ville de LacMégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCEPTER l’offre de service de madame Geneviève Massé pour le
design d’un cadran solaire afin de commémorer les 25 ans d’implication des
bénévoles, lequel cadran sera aménagé dans le parc J.-Émile-Cloutier, et ce, pour
un montant n’excédant pas 4 000 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
D’AUTORISER le directeur du service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion no 12-195
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1570 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NO 1326 CONCERNANT NOTAMMENT L’AUTORISATION
D’AGRANDISSEMENT SUR PILOTIS
Avis de motion est donné par M. le conseiller Daniel Gendron de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1570 modifiant
le Règlement de construction no 1326 concernant notamment l’autorisation
d’agrandissement sur pilotis.

Résolution no 12-196
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1570 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 1326 CONCERNANT NOTAMMENT
L’AUTORISATION D’AGRANDISSEMENT SUR PILOTIS
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet notamment d’utiliser les
pieux en béton ou des pieux vissés dans le sol comme fondation pour au plus 25
% de la superficie au sol du bâtiment principal sans dépasser 20m2.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1570 modifiant le Règlement de
construction no 1326 concernant notamment l’autorisation d’agrandissement sur
pilotis ;
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 12-197
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 066 784,87 $ en
référence aux chèques nos 107221 à 107356 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 84 973,17 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 11 au 24 mars 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-198
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 6 000 $ 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 12-199
SUBVENTION – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER (RELAIS POUR LA
VIE)
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 475 $ à la Société canadienne du
cancer pour le relais pour la vie 2012 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 12-200
MODIFICATION À LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA VILLE
ATTENDU

le départ de M. Jonathan Fisette, directeur du Service d’entretien des
bâtiments et des infrastructures ;

ATTENDU QUE suite à ce départ, la Ville désire apporter des modifications à la
structure organisationnelle de la Ville.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ABOLIR le poste de directeur du Service d’entretien des bâtiments et
des infrastructures à compter du 3 avril 2012 ;
D’ABOLIR le poste de chargé de projet à compter du 3 avril 2012 ;
DE CRÉER le poste du directeur des bâtiments et des projets à
compter du 3 avril 2012 ;
DE CRÉER le poste de Surintendant aux bâtiments et infrastructures à
compter du 3 avril 2012 ;
DE MODIFIER l’organigramme de la Ville afin de modifier à compter du
3 avril 2012, la structure de la Ville comme suit :

Directeur général

Directeur des bâtiments et des projets

Surintendant aux bâtiments et infrastructures

QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives
ayant été accordées au chargé de projet et au directeur du service d’entretien des
bâtiments et des infrastructures soient maintenant considérées comme ayant été
données au directeur des bâtiments et des projets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-201
NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DES BÂTIMENTS ET DES
PROJETS
ATTENDU QUE la Ville a apporté des modifications à sa structure organisationnelle,
notamment la création du poste de directeur des bâtiments et des
projets ;
ATTENDU

la recommandation de M. Gilles Bertrand, directeur général, en date
du 20 mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE NOMMER M. Conrad Lebrun au poste de directeur des bâtiments et
des projets à la classe 8 de la Politique administrative des conditions de travail des
cadres, et ce, à compter du 3 avril 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-202
NOMINATION AU POSTE DE SURINTENDANT AUX BÂTIMENTS ET
INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE la Ville a apporté des modifications à sa structure organisationnelle,
notamment la création du poste de surintendant aux bâtiments et
infrastructures ;
ATTENDU

la recommandation du comité de sélection composé de M. Gilles
Bertrand, directeur général et de M. Conrad Lebrun, directeur des
bâtiments et des projets, datée du 23 mars 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE NOMMER M. Frédéric Durand au poste de Surintendant aux
bâtiments et infrastructures à la classe 6 de la Politique administrative des
conditions de travail des cadres, et ce, à compter du 3 avril 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-203
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres villes, à une entente avec le
regroupement Bécancour, conclue en 2007 pour une durée de cinq
(5) ans, pour l’acquisition d’une police d’assurance avec possibilité de
franchise collective.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER les conditions de renouvellement des assurances
générales de la Ville pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 aux
différents assureurs suivants via le courtier d’assurances BFL Canada risques et
assurances inc. :

Assurances
Biens
Bris des machines
Fidélité des employés
Responsabilité civile générale
Responsabilité civile excédentaire
Responsabilité municipale
Automobile

Assureurs
Chartis du Canada
Royal Sun Alliance
Chartis du Canada
Lloyd’s de Londres
Lloyd’s de Londres
Lloyd’s de Londres
Intact Assurances

DE PAYER la prime de la Ville, soit 98 489,25 $, incluant toutes taxes
applicables, à l’ordre du mandataire des assureurs soit BFL Canada risques et
assurances inc., pour le terme 2012-2013 ;
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
tout document à cet effet ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budgets 2012-2013).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-204
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC – MUNICIPALITÉ DE
FRONTENAC
ATTENDU

la résolution no 2012-052 adoptée par la municipalité de Frontenac le 6
mars 2012 ;

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 14c) de l’entente signée en 2002, la municipalité de
Frontenac ne peut se retirer de l’application de ladite entente. Ledit
article 14c) se lit comme suit :
« Par la suite, cette entente se renouvellera par tacite reconduction de
cinq (5) ans, les municipalités rurales ayant jusqu’au premier (1er) juin
de la dernière année de l’entente pour proposer des changements. »,
ATTENDU QUE l’offre de la Ville de Lac-Mégantic datée du 30 janvier 2012 n’augmente
d’aucune manière les coûts reliés à l’utilisation de la bibliothèque pour
l’année 2013, et ce, malgré la relocalisation de celle-ci.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AVISER la municipalité de Frontenac que la Ville de Lac-Mégantic ne
lui reconnaît pas de droit de retrait à l’entente intermunicipale relative au
financement de la bibliothèque municipale de Lac-Mégantic ;
D’INVITER la municipalité de Frontenac à discuter avec la Ville de LacMégantic et ainsi revoir sa position relativement à sa participation aux coûts
d’opération de la bibliothèque municipale de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-205
REPRÉSENTANT SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE NOMMER M. le conseiller Richard Michaud à titre de représentant
de la Ville de Lac-Mégantic sur le conseil d’administration du Centre local de
développement de la MRC du Granit pour la période d’avril 2012 à novembre
2013.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-206
ANNULATION D’AFFECTATION
M. Luc Drouin présente les propositions d’annulation d’affectation.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé d’affectations
totalisant 46 182,90 $ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté
du 30 mars 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-207
CORPORATION DES FLEURONS DU QUÉBEC
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE RENOUVELER l’adhésion à la Corporation des Fleurons du Québec
pour la 7 édition des Fleurons du Québec, soit pour les années 2012 à 2014, au
coût de 1 207,20 $, incluant toutes les taxes applicables ;
e

DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2012, 2013 et 2014).
Adoptée à l'unanimité

No 12-208
DOCUMENT REÇU
1.-

Carte de remerciement adressée au Service de sécurité incendie par
madame Michèle Gagnon pour l’intervention à son domicile le 4 mars 2012.

Résolution no 12-209
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. VINCENT BLAIS
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE FÉLICITER M. Vincent Blais pour sa médaille de bronze lors du
Championnat canadien de biathlon 2012 qui s’est tenu du 14 au 18 mars 2012 à
Valcartier.
Adoptée à l'unanimité

No 12-210
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 12-211
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 16 avril
2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche,
madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers JeanGuy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard
Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, et Me Chantal Dion, greffière, et un citoyen.

No 12-212
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
16 avril 2012.
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

Avis de motion - Règlement no 1569 décrétant des travaux de réfection des
rues Laval et Frontenac et un emprunt à cette fin

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Appel d’offres 2012-10 – Réparation de l’hôtel de ville suite à un dégât
d’eau

4.2

Acceptation du décompte progressif no 2 – Les Services Exp inc. –
Conception et préparation des plans et devis pour la reconstruction de la
rue Laval

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Adoption du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC du Granit

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Demande de permis de réunion

7.2

Reconnaissance de la Fête nationale du Québec

7.3

Conseil Sport Loisirs de l’Estrie – Adhésion 2012-2013

7.4

Restaurant Le Voilier – Permis de restauration

7.5

Lac en Fête - autorisations

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3458, rue Milette

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3423, rue Laval

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6408, rue Salaberry

9.4

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3130, rue Laval

9.5

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6478-6480, rue
Salaberry

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Subvention – Cercles des Fermières du Québec

10.3

Subvention – Centre de formation Le Granit

10.4

Subvention – Coopérative Jeunesse de services

10.5

Subvention – Projet archéologique « Le Méganticois »

10.6

Assurances générales – Union des municipalités du Québec

10.7

Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic inc. – Nominations au conseil
d’administration

10.8

Société en commandite Village Harmonie 1

10.9

Carrefour action municipale et famille – 24e colloque

10.10 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La
Fontaine – États financiers 2011
10.11 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La
Fontaine – Prévisions budgétaires 2012
11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 12-213
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :
9.6

Acte de vente et de cession
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-214
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 2
avril 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-215
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1569 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DES RUES LAVAL ET FRONTENAC ET UN EMPRUNT À CETTE
FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Daniel Gendron de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1569 décrétant
des travaux de réfection des rues Laval et Frontenac et un emprunt à cette fin.

Résolution no 12-216
APPEL D’OFFRES 2012-10 – RÉPARATION DE L’HÔTEL DE VILLE SUITE À
UN DÉGÂT D’EAU
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réparation
des dommages occasionnés à l’hôtel de ville suite à une fuite d’eau ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que les
entreprises suivantes ont été invitées à soumissionner, soit :
-

Construction R. Bélanger inc.
Construction Migneault Poulin inc.
Construction Hallé et Frères inc.
Construction S. Couture inc.

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit :
Entreprise

Montant

1.

18 353,18 $

Construction Migneault Poulin inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, en date du 13 avril 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 12 avril 2012
pour la réparation des dommages occasionnés à l’hôtel de ville suite à une fuite
d’eau, soit l’offre de l’entreprise Construction Migneault Poulin inc., au prix de
18 353,18 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
remboursement de l’assurance et à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) pour la franchise ;
D’AUTORISER le directeur des bâtiments et des projets à signer tout
document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-217
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – LES SERVICES EXP
INC. – CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 12 avril 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Les Services Exp inc., au montant de 46 494,17 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 16 mars 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-218
ADOPTION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ
INCENDIE DE LA MRC DU GRANIT
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie prévoit que les MRC doivent élaborer
un schéma de couverture de risque incendie pour leur territoire ;
ATTENDU QUE la MRC du Granit a conclu en 2001 un protocole d’entente avec le
ministère de la Sécurité publique en cette matière ;
ATTENDU QUE la MRC a formé un comité de sécurité incendie qui a travaillé à
l’élaboration de ce schéma de couverture de risques ;
ATTENDU QU’ un projet de schéma de couverture de risques a été déposé au
conseil des maires à la séance du conseil du 18 janvier 2012 et aux
municipalités dans les jours qui ont suivis ;
ATTENDU

QUE

suite à la tenue de séances de consultation publique, la MRC a
déposé en date du 28 mars 2012 un projet de schéma de couverture
de risques amendé ;

ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a demandé que des modifications soient
apportées au schéma de couverture de risques.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic adopte le schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC du Granit, le tout tel que présenté dans le
document reçu de la MRC le 28 mars 2012 tel que modifié.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-219
DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER M. Michel Tardif, directeur du Service des loisirs, Me
Chantal Dion, greffière, M. Gilles Bertrand, directeur général ou Mme Françoise
Lavallée, gestionnaire du Centre sportif Mégantic, à signer, pour et au nom de la
municipalité et dans le cadre de la Loi sur les permis d’alcool, les demandes de
permis de réunion qui pourraient être acheminées à la Ville à titre de propriétaire
des lieux où se tiendra la réunion, et ce, selon les exigences de la Régie des
alcools, des courses et des jeux ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 08-355.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-220
RECONNAISSANCE DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture
québécoises ;
ATTENDU QUE la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions populaires au
Québec ;
ATTENDU QUE la population de la Ville de Lac-Mégantic souligne la Fête nationale
chaque année, par le biais de réjouissances visant à susciter la
participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de
tous les Québécois ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a déjà manifesté, dans le cadre de ses
interventions, sa volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à
célébrer la Fête nationale du Québec ;
ATTENDU QUE la programmation locale de la Fête nationale du Québec est l’œuvre
d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du
Mouvement national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied
des célébrations de qualité.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic, à l’instar de l’Assemblée nationale du
Québec, proclame le 24 juin, Fête nationale du Québec, et qu’elle invite la
population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-221
CONSEIL SPORT LOISIRS DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2012-2013
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport
Loisir de l’Estrie pour l’année 2012-2013, 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 le conseiller M. André Desjardins et M. le conseiller Roger
Garant, représentants 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 Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-222
RESTAURANT LE VOILIER – PERMIS DE RESTAURATION
CONSIDÉRANT la résiliation du bail intervenu entre la Ville de Lac-Mégantic et la
compagnie 9248-9384 Québec inc. quant à la location et la concession
du restaurant Le Voilier ;

CONSIDÉRANT l’intention de la Ville d’obtenir les permis nécessaires pour l’exploitation
temporaire du restaurant Le Voilier.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, M. Michel Tardif, ou le
directeur adjoint au Complexe Baie-des-Sables, M. Aurèle Dulac, à présenter et à
signer la demande de permis de restauration pour l’exploitation du restaurant Le
Voilier auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
ainsi que tout autre document inhérent à ladite demande de permis afin d’opérer
de façon temporaire le Restaurant Le Voilier.
Madame la mairesse appelle le vote :
Ont voté en faveur : Madame la conseillère Johanne Vachon et Messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, Roger Garant et Daniel Gendron.
Ont voté contre : Messieurs les conseillers André Desjardins et Richard Michaud.
En faveur : 4

Contre : 2
Adoptée à la majorité

Résolution no 12-223
LAC EN FÊTE - AUTORISATIONS
ATTENDU QUE l’article 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix
publique permet d’autoriser que les activités dans le cadre d’une fête
populaire puissent se prolonger après 23 heures.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

DE PERMETTRE la musique jusqu’à 1 heure du matin lors des activités de
la Fête nationale organisée par le Lac en Fête ;
DE PERMETTRE la musique jusqu’à 1 heure du matin pour la grande
scène et jusqu’à 2 heures du matin pour le chapiteau, et ce, lors des activités de la
Traversée internationale du lac Mégantic ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, M. Michel Tardif, à
signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-224
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3458
RUE MILETTE
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Bernard
Turgeon, représentant de la Légion royale canadienne afin de
rénover les façades du bâtiment situé au 3458 de la rue Milette,
c’est-à-dire remplacer le revêtement d’acier à l’arrière par du
fibrociment, repeindre les façades avant de son bâtiment de la même
couleur que le fibrociment installé à l’arrière, apposer de l’acrylique
sur la brique existante et apposer de la tôle sur le côté latéral droit ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

les travaux proposés vont permettre d’assurer une harmonie
entre la Légion royale canadienne et le bâtiment des Condos du
Phare situé à l’arrière ;
les travaux proposés vont améliorer l’apparence extérieure du
bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande aux conditions suivantes :
-

un enclos de bois doit être construit à l’arrière afin de dissimuler
complètement les bacs à déchets ;
les cadrages des ouvertures qui ne seront pas remplacés doivent
être repeints en blanc pour assurer une harmonie avec
l’ensemble des ouvertures du bâtiment ;

-

le revêtement extérieur proposé sur le côté droit doit être
identique à celui que l’on retrouve sur la façade avant ou la
façade arrière ;
le nombre de gouttières à l’arrière doit être réduit à 2 et celles-ci
doivent être restaurées afin d’assurer leur intégration aux
bâtiments ;
un aménagement paysager qui inclut de la tourbe et la plantation
de trois arbres doit être fait en cours arrière. Chaque arbre
planté doit avoir un diamètre d’au moins 25mm mesuré à 1400
mm du sol.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 façades du bâtiment situé au 3458 de la rue Milette,
conformément à la demande déposée par monsieur Bernard Turgeon, et ce,
conditionnellement au respect de toutes et chacune des conditions ci-haut
mentionnées.
D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-225
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3423,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean SaintPierre, représentant du Motel Oriental afin de remplacer une
enseigne murale lumineuse par une enseigne non lumineuse sur le
bâtiment situé au 3423 de la rue Laval ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

-

l’enseigne proposée comporte des éléments en relief intéressants
ce qui met en valeur le traitement architectural de l’enseigne
proposée ;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande à la condition suivante :
-

l’enseigne doit utiliser le même rouge que l’on retrouve sur les
deux autres enseignes murales sur le bâtiment et la même
typographie que l’enseigne « Restaurant » afin d’assurer une
harmonie.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
le remplacement d’une enseigne murale lumineuse par une enseigne
non lumineuse sur le bâtiment situé au 3423 de la rue Laval, conformément à la
demande et au plan déposés par monsieur Jean Saint-Pierre, et ce,
conditionnellement au respect de la condition ci-haut mentionnée.

D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-226
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6408,
RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Alexandre
Girard, propriétaire de la Clinique Dentaire Alexandre Girard inc.
située au 6408 de la rue Salaberry, et ce, afin de remplacer
l’enseigne autonome située en bordure 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 proposée comporte des éléments en relief intéressants
ce qui met en valeur le traitement architectural de l’enseigne
proposée ;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande à la condition suivante :
-

l’enseigne autonome doit être délimitée par un aménagement
paysager à la base afin de camoufler les ancrages de l’enseigne.
Cet aménagement doit être conforme au Règlement de zonage.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement de l’enseigne autonome de la Clinique Dentaire
Alexandre Girard inc. située au 6408 de la rue Salaberry, conformément à la
demande et aux plans déposés par monsieur Alexandre Girard, et ce,
conditionnellement au respect de la condition ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-227
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3130,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Mirella
Kozokarou, représentante du commerce Walmart, afin de restaurer
les façades du bâtiment situé au 3130 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 QU’ il y a un important problème d’écaillement de la peinture sur le
bâtiment situé au 3130 de la rue Laval et que la Ville a déposé en
décembre 2011 une requête afin de résoudre ledit problème
d’écaillement ;

ATTENDU

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

la franchise Walmart de Lac-Mégantic propose de rafraîchir les
façades selon les nouveaux standards de la compagnie ;
les travaux de peinture et de réfection de la véranda proposés
vont améliorer les façades.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la restauration des façades du commerce Walmart situé au 3130 de la
rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Mirella
Kozokarou.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-228
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6478 À
6480, RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Ghyslain Rosa
afin de remplacer huit fenêtres coulissantes par des fenêtres à
battants sur le bâtiment situé au 6478 à 6480 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 type de fenêtre proposé est existant sur le bâtiment ;
le remplacement des fenêtres va permettre d’assurer une
harmonisation sur l’ensemble de la fenestration du bâtiment ;
le remplacement des fenêtres va améliorer l’apparence du
bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
le remplacement des huit fenêtres coulissantes par des fenêtres à
battants sur le bâtiment situé au 6478 à 6480 de la rue Salaberry, conformément
à la demande déposée par monsieur Ghyslain Rosa.

D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-229
ACTE DE VENTE ET DE CESSION
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente et de cession à intervenir avec messieurs Jacques
Turmel et Raphaël Turmel, et ce, suivant un projet d’acte à être déposé par Me
Martine Beaudoin, notaire.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-230
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 497 567,55 $ en
référence aux chèques nos 107357 à 107515 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 85 570,95 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 25 mars au 7 avril 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-231
SUBVENTION – CERCLES DES FERMIÈRES DU QUÉBEC
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 25 $ aux Cercles des Fermières du
Québec 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 12-232
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
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 12-233
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 500 $ 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 12-234
SUBVENTION – PROJET ARCHÉOLOGIQUE « LE MÉGANTICOIS »
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie l’École de fouille du Département
d’anthropologie de l’Université de Montréal dans le cadre du projet
archéologique « Le Méganticois ».
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 2 425 $ représentant le coût de la
location de chalets et de sites de camping au Complexe Baie-des-Sables, au projet
archéologique « Le Méganticois » 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 12-235
ASSURANCES GÉNÉRALES – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres villes, à une entente avec le
Regroupement Bécancour, conclue en 2007 pour une durée de cinq
(5) ans, pour l’acquisition d’une police d’assurance avec possibilité de
franchise collective.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE VERSER à l’Union des municipalités du Québec la somme de
50 115,37 $, incluant toutes les taxes applicables, en paiement des quotes-parts
de la Ville au fonds de garantie de franchise collective en biens et en
responsabilité civile et des honoraires de l’Union des municipalités du Québec, et
ce, pour le terme 2012-2013 ;

D’AUTORISER la greffière ou le trésorier à signer, pour et au nom de la
municipalité, tout document à cet effet ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budgets 2012-2013).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-236
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATIONS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Bibliothèque municipale est formé de
onze membres dont deux sont élus lors de l’assemblée générale et
six sont nommés par le conseil municipal ;
ATTENDU QUE un des membres nommés par le conseil termine son mandat et un
autre membre désire se retirer.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE RENOUVELER le mandat de madame Yvette Cellard pour siéger au
conseil d’administration de la Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic inc., pour
un mandat de trois ans, à compter du 25 avril 2012 ;
DE NOMMER madame Céline Baril pour siéger sur le conseil
d’administration de la Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic inc., pour un
mandat de trois ans, à compter du 25 avril 2012 ;
DE REMERCIER monsieur Réjean Lapointe pour son implication au sein
du conseil d’administration de la Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic inc., et
ce, depuis 20 ans.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-237
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE VILLAGE HARMONIE 1
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer l’entente de règlement hors cour
intervenue avec la Société en commandite Village Harmonie 1 dans le dossier des
droits de mutation suite aux modifications apportées à la structure de la Société
en commandite Village Harmonie 1.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-238
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE – 24e COLLOQUE
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’AUTORISER la conseillère Mme Johanne Vachon ainsi que M. Louis Roy
de la Commission d’orientation familiale, à participer au 24e colloque du Carrefour
action municipale et famille qui se tiendra à la MRC de Charlevoix-Est les 1er et 2 juin
2012 ;
D’ACQUITTER et/ou
de repas et de déplacement ;

DE REMBOURSER

les frais de congrès, d’hébergement,

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) quant aux dépenses de Madame
Vachon et à même la subvention de la Commission d’orientation familiale quant
aux dépenses de M. Roy.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-239
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE
D’HABITATION DE LA FONTAINE – ÉTATS FINANCIERS 2011
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER les états financiers pour l’année se terminant le 31
décembre 2011 de la Coopérative d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic,
lesquels déterminent une contribution municipale à titre de supplément au loyer
de 1 316,40 $ pour l’année 2011 ;
DE VERSER la somme de 37,70 $ à titre de supplément au loyer pour
l’année 2011, soit la différence entre le montant déjà versé de 1 171,20 $ et le
montant déterminé de 1 316,40 $, moins un trop payé de 107,50 $ pour l’année
2010 ;
Cette résolution complète la résolution no 11-97.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-240
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE
D’HABITATION DE LA FONTAINE – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
ATTENDU QUE le 3 mars 2008, la Ville de Lac-Mégantic adoptait la résolution
no 08-150 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 2013 ;
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 contribution municipale sera versée lors du dépôt des états
financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2012 de la Coopérative
d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

No 12-241
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 12-242
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 30 avril
2012, à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier et Me Chantal Dion, greffière.
No 12-243
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 30
avril 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Fermeture de la rue Durand

4.-

Avis de motion – Règlement no 1572 modifiant le Règlement no 1560
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2012

5.-

Programme de renouvellement des conduites - PRECO

6.-

Période de questions

7.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-244
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
5.-

Programme de renouvellement des conduites - PRECO
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-245
FERMETURE DE LA RUE DURAND
ATTENDU QUE Place Centre-Ville a entreprit des travaux de réfection du bâtiment
situé à l’intersection des rues Frontenac et Durand ;
ATTENDU QUE les travaux nécessitent la fermeture de la rue Durand, et ce, entre
7h30 et 17h00 pour une période de 5 à 7 jours ouvrables à être
déterminés ultérieurement.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
DE PERMETTRE la fermeture de la rue Durand de 7h00 à 18h00 lors
des travaux de réfection de l’édifice situé à l’intersection des rues Frontenac et
Durand ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et Travaux publics à
procéder à la fermeture de la rue Durand et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Avis de motion no 12-246
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1572 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1560 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR
L’ANNÉE 2012
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no
1572 modifiant le Règlement no 1560 établissant un programme de revitalisation
pour l’année 2012, et ce, afin d’ajouter un programme de subvention pour
l’aménagement de terrasses extérieures au centre-ville.

No 12-247
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 12-248
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 7 mai 2012
à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, madame
la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers Jean-Guy
Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Mme Nancy Roy, greffière adjointe, M. Jean-François Brisson,
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, et des citoyens.

No 12-249
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
7 mai 2012.
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

2.2

Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no
1570 modifiant le Règlement de construction no 1326 concernant
notamment l’autorisation d’agrandissement sur pilotis

2.3

Dérogation mineure – Lot 3 107 005 du cadastre du Québec (3226, rue
Laval)

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Appel d’offres 2012-12 – Matériaux granulaires

3.2

Appel d’offres 2012-13 – Achat et pose de béton bitumineux - Réparation
du pavage des rues pour l’année 2012

3.3

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

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Appel d’offres pour services professionnels 2012-11 – Réaménagement de
la Canadelle

4.2

Électromécanicien d’entretien et de maintenance

4.3

Acceptation du décompte progressif no 3 – Les Services Exp inc. –
Conception et préparation des plans et devis pour la reconstruction de la
rue Laval

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Dépôt du Rapport annuel de la gestion de l’eau potable

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Club des Aventuriers Tout-Terrain de Beauce

7.2

Résolution d’appui et engagement financier - Commission des sports et
loisirs de Lac-Mégantic inc. – Projets des jeux d’eau

7.3

Demande d’aide financière – Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – Phase II

7.4

Résolution d’appui – Commission des arts, de la culture et du patrimoine –
Spectacles entre chien et loup

7.5

Traversée internationale du lac Mégantic - Affichage

7.6

Rues Principales Lac-Mégantic – Exposition annuelle de voitures anciennes

7.7

Améliorations du terrain de baseball

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1570 modifiant le Règlement de construction no
1326 concernant notamment l’autorisation d’agrandissement sur pilotis

9.2

Adoption du Règlement no 1572 modifiant le Règlement no 1560 établissant
un programme de revitalisation pour l’année 2012

9.3

Révision du schéma d’aménagement de la MRC du Granit

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Église Notre-Dame-de-Fatima

10.3

Résolution d’appui - Réfection de l’auditorium de la Polyvalente Montignac

10.4

Avis de motion - Règlement no 1573 modifiant le Règlement no 1559
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services

10.5 Avis de motion - Règlement no 1574 modifiant le Règlement no 1418
concernant le bon ordre et la paix publique
10.6

Nomination de la salle multifonctionnelle du Centre sportif Mégantic

10.7

Plogg « Région de Mégantic » - Contribution financière

10.8 Desjardins – Machine interac
11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Acceptation de la demande de paiement nº 21 – Centre sportif Mégantic

11.2

Recommandation de paiement - Toitures Pro-Toit inc.

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Vote de félicitations – Monsieur Robert Mercier

13.2

Vote de félicitations – Le Turmel de Lac-Mégantic

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

Résolution no 12-250
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
3.4
Demande d’aide financière – Réfection de la rue Laval
5.2
Matières recyclables – Récupération Frontenac inc.
10.9 Redéveloppement du secteur Fatima - Mandat
Et en retirant le point suivant :
7.3

Demande d’aide financière – Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – Phase II
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-251
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du
conseil du 16 avril 2012 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 30 avril
2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière
adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 12-252
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE
RÈGLEMENT NO 1570 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NO
1326
CONCERNANT
NOTAMMENT
L’AUTORISATION
D’AGRANDISSEMENT SUR PILOTIS
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1570 modifiant le Règlement de
construction no 1326 concernant notamment l’autorisation d’agrandissement sur
pilotis, 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 permettre l’agrandissement d’un
bâtiment sur pilotis selon certaines modalités.
QUE ce projet de règlement vise toutes les zones du territoire de la Ville de LacMégantic.
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question et
entend leurs commentaires. Il n’y a aucun commentaire.
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse
déclare l’assemblée de consultation close.

Résolution no 12-253
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 005 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(3226, RUE LAVAL)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 12-04.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 3 107 005 du cadastre du Québec (Fromages La Chaudière inc.
– 3226, rue Laval) demande une dérogation mineure afin d’implanter un silo à un
mètre de la ligne avant qui donne sur la rue Chicoyne.

Raison :
La grille des spécifications de la zone C-303 édictée en vertu de l’article 3.3 du
Règlement de zonage no 1324 fixe la marge de recul avant à un minimum de six
mètres.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 3226, rue Laval (Fromages La Chaudière inc.), sur le lot
3 107 005 du cadastre du Québec.
ATTENDU

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

-

les contraintes de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments font en sortes que le silo ne peut être
raisonnablement localisé ailleurs sur le terrain de la
fromagerie ;
l’ajout de ce silo est nécessaire en vertu des normes de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments ;
le silo projeté sera entièrement composé d’acier inoxydable
« Stainless Steel » ce qui constitue une plus-value au niveau
visuel ;
le silo sera situé à environ 4 mètres de la bordure de rue ;
l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux
voisins ;
le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer
sur la question.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 12-04, présentée par monsieur
Michel Choquette au bénéfice du lot 3 107 005 du cadastre du Québec, situé au
3226, rue Laval, afin d’implanter un silo à un mètre de la ligne avant qui donne sur
la rue Chicoyne.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-254
APPEL D’OFFRES 2012-12 – MATÉRIAUX GRANULAIRES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat de
matériaux granulaires ;
ATTENDU QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Lafontaine & Fils
inc., Sintra inc. – Région de Mégantic, Construction Patrick Boucher
enr., R. Paré Excavation inc. et Carrière & Sablière Fernand Rosa ;
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

7 473,38 $
10 347,75 $

Emprunt granulaire 112-0
1.
Lafontaine & Fils inc.
2.Sintra inc. – Région Estrie
3.Construction Patrick Boucher enr.

27 019,13 $
34 492,50 $
27 306,56 $

Gravier concassé
1.Sintra inc. – Région Estrie
2.Construction Patrick Boucher enr.
3.Lafontaine & Fils inc.

47 174,24 $
30 065,96 $
32 767,88 $

ATTENDU

les recommandations de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, en date du 27 avril 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission déposée au 26 avril 2012 pour la
fourniture de matériaux granulaires – « sable pour enrobement des conduites »,
soit la proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 7 473,38 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE RETENIR la plus basse soumission déposée au 26 avril 2012 pour la
fourniture de matériaux granulaires – « emprunt granulaire 112-0 », soit la
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 27 019,13 $, incluant
toutes les taxes applicables ;

DE RETENIR la plus basse soumission déposée au 26 avril 2012 pour la
fourniture de matériaux granulaires – « gravier concassé », soit la proposition de
la compagnie Construction Patrick Boucher enr., au prix de 30 065,96 $, incluant
toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) et des règlements d’emprunt à
être approuvés par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
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 12-255
APPEL D’OFFRES 2012-13 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX –
RÉPARATIONS DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2012
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la
pose de béton bitumineux 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 n’a reçu qu’une seule proposition, soit :
Entreprise
1.

Montant

Pavages Garneau inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, en date du 27 avril 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

185 627,14 $

D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 26 avril 2012
pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des rues,
soit l’offre de la compagnie Pavages Garneau inc., au montant de 185 627,14 $,
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 Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-256
DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE DEMANDER une subvention de 50 000 $ 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 de la rue
Wolfe ;
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 12-257
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – RÉFECTION DE LA RUE LAVAL
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des
projets à présenter une demande d’aide financière au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans le cadre du
Programme Infrastructures Québec - Municipal (PIQM), et ce, relativement à la
réfection de la rue Laval ;
DE CONFIRMER que la Ville désire toujours aller de l’avant dans ce projet
et que, par conséquent, elle s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des
coûts d’exploitation continus du projet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-258
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES
RÉAMÉNAGEMENT DE LA CANADELLE

PROFESSIONNELS

2012-11

–

ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
en architecture et ingénierie dans le réaménagement de la
Canadelle ;
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 (5) propositions, soit :
Entreprise
1.2.3.4.5.-

Espace Vital architecture
Genivar et Architecte Richard Moreau
Cima+ et Cimaise FBA
Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques
Jubinville et Associés, architectes

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services
professionnels en architecture et ingénierie dans le réaménagement de la
Canadelle, soit la proposition de la firme Jubinville et Associés, architectes, au
montant de 299 854,80 $, incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1555 décrétant la relocalisation de la bibliothèque
municipale de Lac-Mégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER le directeur général ou 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 12-259
ÉLECTROMÉCANICIEN D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de messieurs
Gilles Bertrand, directeur général, André Desjardins, conseiller, Conrad
Lebrun, directeur des bâtiments et des projets, et de Frédéric Durand,
Surintendant aux bâtiments et infrastructures, datée du 2 mai 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ENGAGER M. Dominique Dostie comme employé permanent au poste
d’électromécanicien au département d’entretien des bâtiments et des
infrastructures, à compter du 7 mai 2012 et 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 12-260
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – LES SERVICES EXP
INC. – CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 4 mai 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Les Services Exp inc., au montant de 28 269,19 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20 avril 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-261
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION DE L’EAU POTABLE
ATTENDU QUE le rapport annuel de la gestion de l’eau potable a été approuvé par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire ;
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance de
ce rapport.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport annuel de la gestion
de l’eau potable ;
D’APPROUVER ledit rapport tel que préparé par le directeur du Service
d’environnement, M. Robert Mercier, en date du 15 février 2012 ;
QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site
Internet de la Ville.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-262
MATIÈRES RECYCLABLES – RÉCUPÉRATION FRONTENAC INC.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et le directeur du Service de l’environnement
à signer, pour et au nom de la municipalité le contrat intervenu avec Récupération
Frontenac inc. pour le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières
recyclables pour une période de cinq ans.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-263
CLUB DES AVENTURIERS TOUT-TERRAIN DE LA BEAUCE
ATTENDU QUE le Club des Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce demande
l’autorisation de circuler sur le Chemin de la Sapinière, le Chemin
Ernest-Martin et le Chemin du Lac, et ce, lors de l’événement « La
Grande Randonnée Touristique 2012 » qui se tiendra le samedi 7 juillet
2012.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER le Club des Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce à
circuler sur le Chemin de la Sapinière, le Chemin Ernest-Martin et le Chemin du Lac,
lors de l’événement « La Grande Randonnée Touristique 2012 » qui se tiendra le
samedi 7 juillet 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-264
RÉSOLUTION D’APPUI ET ENGAGEMENT FINANCIER - COMMISSION DES
SPORTS ET LOISIRS DE LAC-MÉGANTIC INC. – PROJET DES JEUX D’EAU
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière de la Commission des sports
et loisirs de Lac-Mégantic inc. dans le cadre du programme du Fonds d’aide du
pacte rural de la MRC du Granit relativement à leur projet des jeux d’eau ;
D’APPUYER la demande d’aide financière de la Commission des sports
et loisirs de Lac-Mégantic inc. dans le cadre du Programme de soutien des
installations sportives et récréatives, Phase II du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport relativement à leur projet des jeux d’eau ;
DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic au
montant de 19 030 $ ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-265
RÉSOLUTION D’APPUI – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE – SPECTACLES ENTRE CHIEN ET LOUP
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière de la Commission des arts,
de la culture et du patrimoine dans le cadre du programme du Fonds de
développement culturel de la MRC du Granit relativement aux spectacles d’entre
chien et loup.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-266
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC – AFFICHAGE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’AUTORISER l’installation de quatre panneaux 4’ x 8’ aux entrées de
la ville et au centre-ville un mois avant l’événement, et ce, conditionnellement à ce
que les emplacements soient confirmés avec le directeur des Services techniques
et Travaux publics et le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique ;
D’AUTORISER l’installation de pavoisements sur l’artère commerciale
sur les lampadaires et poteaux électriques, et ce, conditionnellement à ce que les
emplacements soient confirmés avec le directeur des Services techniques et
Travaux publics et le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux
publics ainsi que le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à signer
tout document et à donner toute directive à cet effet, notamment, quant à la
localisation desdits panneaux et pavoisement.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-267
RUES PRINCIPALES LAC-MÉGANTIC – EXPOSITION ANNUELLE DE
VOITURES ANCIENNES
ATTENDU QUE Rues Principales Lac-Mégantic organise la 2e édition de l’exposition
annuelle de voitures anciennes qui aura lieu à la Polyvalente
Montignac le samedi 22 septembre 2012 de 9 h à 17 h ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE cette exposition est une activité familiale ;
ATTENDU QUE les organisateurs mettront tout en place pour assurer un bon
encadrement de l’activité ;

ATTENDU QUE la préparation et la tenue de cette activité constituent un excellent
support publicitaire pour la région ;
ATTENDU QUE cet événement cadre bien avec les orientations touristiques.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’AVISER Rues Principales Lac-Mégantic que la Ville accepte :
1.-

le stationnement d’une quarantaine de voitures anciennes dans
le stationnement de la halte routière ;

2.-

la diffusion de musique ambiante tout au long de la journée ;

3.-

l’installation de panneaux aux entrées de la Ville afin d’annoncer
l’événement, et ce, trois semaines avant sa tenue.

D’AVISER Rues Principales Lac-Mégantic que la Ville accepte qu’un
seul permis de vente itinérante soit accordé pour l’ensemble des différents
kiosques. Ledit permis peut être obtenu en communiquant avec le Service de la
trésorerie de la Ville au coût 300 $ ;
DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, M. Michel Tardif,
personne-ressource lors de cet événement ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute directive à
cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-268
AMÉLIORATIONS DU TERRAIN DE BASEBALL
ATTENDU QUE des améliorations du terrain baseball ont été demandées par la
Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic, notamment la
construction d’une remise neuve en arrière du marbre ainsi que le
remplacement du revêtement et de la porte de la remise actuelle.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 11 000 $ à la Commission des sports
et loisirs de Lac-Mégantic pour des travaux d’amélioration du terrain de baseball
de l’OTJ ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en deux (2)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2013 ;
QUE la présente résolution remplace la résolution no 11-211.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-269
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1570 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NO 1326 CONCERNANT NOTAMMENT L’AUTORISATION
D’AGRANDISSEMENT SUR PILOTIS
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet notamment d’utiliser les
pieux en béton ou des pieux vissés dans le sol comme fondation pour au plus
25 % de la superficie au sol du bâtiment principal sans dépasser 20m2.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1570 modifiant le Règlement de
construction no 1326 concernant notamment l’autorisation d’agrandissement sur
pilotis ;
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 12-270
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1572 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1560 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR
L’ANNÉE 2012
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet notamment d’ajouter un
programme de subvention pour l’aménagement de terrasses extérieures au
centre-ville.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1572 modifiant le Règlement no 1560
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2012 ;
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 12-271
RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DU GRANIT
ATTENDU QUE la MRC du Granit a entrepris la révision de son schéma
d’aménagement ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a certaines appréhensions et souhaite que
certaines modifications soient apportées dans le cadre de cette
révision ;
ATTENDU QUE M. Jean-François Brisson, directeur du Service d’urbanisme et de
géomatique, a rédigé un rapport soulevant les éléments qui
devraient être pris en considération dans le cadre dans la révision du
schéma d’aménagement de la MRC du Granit.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER les recommandations contenues dans le rapport
13 mars 2012 rédigé par M. Jean-François Brisson, directeur du
d’urbanisme et de géomatique relativement aux éléments devant être
considération par la MRC du Granit lors de la révision de son
d’aménagement ;

daté du
Service
pris en
schéma

Qu’une copie de la présente résolution et du rapport de M. JeanFrançois Brisson, directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, soient
transmis à la MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-272
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 631 170,41 $ en
référence aux chèques nos 107516 à 107716 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 126 977,42 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 8 au 28 avril 2012.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-273
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-FATIMA
ATTENDU

l’offre de cession de l’église de la Fabrique de la paroisse NotreDame-de-Fatima déposée le 10 avril 2012 laquelle a été faite en
vertu de l’entente intervenue entre les Évêques catholiques romains
et le gouvernement du Québec stipulant que les lieux de culte
doivent être premièrement offerts aux municipalités et aux
organismes gouvernementaux avant d’être vendus ;

ATTENDU QUE la Ville a estimé les coûts pour la remise en état de l’église à plus ou
moins 2 000 000 $ ;
ATTENDU QUE tout projet de réutilisation nécessitera des investissements
additionnels à ceux déjà prévus pour l’aménagement du bâtiment
selon l’usage qui pourrait être retenu ;
ATTENDU QUE la capacité financière de la Ville de Lac-Mégantic ne permet pas à
court ou moyen terme de mettre ce bâtiment en état ;
ATTENDU QUE la Ville n’a identifié aucun besoin ou projet pour la réutilisation du
bâtiment à court et moyen terme ;
ATTENDU QUE la Ville doit, à court terme, investir des sommes importantes pour la
réfection de la rue Laval et pour le réaménagement de l’édifice de la
Canadelle ;
ATTENDU QUE les frais d’exploitation annuels pour conserver le bâtiment, et ce, en
attendant d’élaborer un projet d’utilisation, pourraient être de l’ordre
de 100 000 $ par année ;
ATTENDU QUE la revitalisation du secteur de Fatima va exiger des investissements
importants de la part de la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU

la préoccupation des citoyens de Lac-Mégantic de ne pas augmenter
indûment la dette de la Ville.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE REJETER l’offre de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-deFatima et de ne pas acquérir le bâtiment de l’église Notre-Dame-de-Fatima.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-274
RÉSOLUTION D’APPUI – RÉFECTION
POLYVALENTE MONTIGNAC

DE

L’AUDITORIUM

DE

LA

CONSIDERANT la nécessité de procéder à la réfection de l’auditorium de la
Polyvalente Montignac et les démarches initiées en ce sens par la
Commission scolaire des Hauts-Cantons ;

CONSIDERANT que l’auditorium de la Polyvalente Montignac est une infrastructure
régionale bénéficiant à l’ensemble des citoyens de la MRC du Granit,
notamment aux élèves de 16 municipalités de la MRC ;
CONSIDERANT que l’auditorium de la Polyvalente Montignac reçoit plusieurs
spectacles d’envergure annuellement ;
CONSIDERANT les demandes de subvention déposées par la Commission scolaire
des Hauts-Cantons auprès de :
-

Gouvernement du Canada / Patrimoine canadien, dans le cadre
de l’allocation « Fonds du Canada pour les espaces culturels » ;
Gouvernement du Québec / Culture, Communications et
condition féminine, dans le cadre de l’allocation « Demande
d’aide aux immobilisations – espaces culturels » ;
MRC du Granit / dans le cadre du Pacte rural ;
Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉE).

CONSIDERANT la participation financière de la Commission scolaire des HautsCantons pour une somme de 250 000 $ ;
CONSIDERANT l’appui de la municipalité à ce projet.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière de la Commission scolaire
des Hauts-Cantons dans le cadre du programme du Fonds d’aide du pacte rural de
la MRC du Granit relativement au projet de réfection de l’auditorium de la
Polyvalente Montignac.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-275
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1573 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Desjardins de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1573 modifiant
le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités
et services, notamment afin de modifier les tarifs applicables à la marina et au
camp de jour de l’OTJ.

Avis de motion no 12-276
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1574 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1418 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1574 modifiant
le Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique.

Résolution no 12-277
DÉNOMINATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE DU CENTRE
SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville désire identifier de manière particulière
multifonctionnelle du Centre sportif Mégantic ;

la

salle

ATTENDU QU’ il est de convenance de dénommer les lieux en l’honneur de citoyens
ou d’entreprise qui se distingue dans la vie communautaire de la Ville
de Lac-Mégantic ;
ATTENDU

la contribution importante et volontaire de la compagnie Bestar, soit
la fourniture de l’ameublement de bureau au Centre sportif Mégantic.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
DE DÉNOMMER la salle multifonctionnelle du Centre sportif Mégantic
« Salle Bestar ».
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-278
PLOGG « RÉGION DE MÉGANTIC » - CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ATTENDU

la résolution no 11-533 par laquelle la Ville s’engageait à verser la
somme de 500 $ à Intro-Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du
Granit advenant la création de Plogg « Région de Mégantic ».

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
DE VERSER la somme de 500 $ à Intro-Travail et Carrefour Jeunesse
Emploi du Granit à titre de contribution financière pour la réalisation du projet
Plogg « Région de Mégantic » ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-279
DESJARDINS – MACHINE INTERAC
ATTENDU QUE l’institution financière Desjardins a demandé une confirmation afin de
connaître les personnes autorisées à faire des demandes quant aux
machines interac.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER le directeur général, le trésorier ainsi que la commiscomptable à communiquer avec Desjardins concernant les machines interac, et ce,
relativement aux comptes mentionnés à la liste jointe à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-280
REDÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FATIMA - MANDAT
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

DE MANDATER M. Pierre Bélanger, économiste, pour la réalisation d’une
analyse de faisabilité et l’élaboration d’un plan de renouveau socio-résidentiel du
secteur Fatima, et ce, pour un montant de 24 719,63 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-281
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 21 - CENTRE SPORTIF
MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments
et des projets, datée du 3 mai 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 21 au montant de
330 190,34 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux réalisés
jusqu’au 31 octobre 2011 dans le cadre de la construction du Centre Sportif
Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-282
RECOMMANDATION DE PAIEMENT - TOITURES PRO-TOIT INC.
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments
et des projets, datée du 7 mai 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE VERSER au syndic Litwin Boyadjian inc. la somme finale de
71 491,96 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux effectués
dans le cadre de la construction du Centre Sportif Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-283
VOTE DE FÉLICITATIONS – MONSIEUR ROBERT MERCIER
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE FÉLICITER M. Robert Mercier pour s’être vu décerné la distinction
« RAYMOND LARIVÉE » laquelle lui a été remise par Réseau Environnement lors
du Gala de l’environnement qui s’est tenu le 13 mars 2012 au Capitole de Québec
dans le cadre du Salon des technologies environnementales du Québec. Ce prix
lui a été remis pour son professionnalisme et ses performances au développement
et à l’amélioration des activités dans le domaine de l’eau potable et des eaux
usées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-284
VOTE DE FÉLICITATIONS – LE TURMEL DE LAC-MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

DE FÉLICITER Le Turmel de Lac-Mégantic pour avoir remporté, pour
une troisième fois en quatre ans, le championnat de la Ligue de hockey Beauce
Bellechasse Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

No 12-285
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 12-286
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Nancy Roy,
Greffière adjointe

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 14 mai
2012, à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant JeanGuy Bouffard, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier et Me Chantal Dion, greffière.

No 12-287
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire suppléant Jean-Guy Bouffard déclare ouverte la présente séance
du 14 mai 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Résolution d’appui et engagement financier - Commission des sports et
loisirs de Lac-Mégantic inc. – Projets des jeux d’eau

4.-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-288
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-289
RÉSOLUTION D’APPUI ET ENGAGEMENT FINANCIER - COMMISSION DES
SPORTS ET LOISIRS DE LAC-MÉGANTIC INC. – PROJET DES JEUX D’EAU
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière de la Commission des sports
et loisirs de Lac-Mégantic inc. dans le cadre du programme du Fonds d’aide du
pacte rural de la MRC du Granit relativement à leur projet des jeux d’eau ;
D’APPUYER la demande d’aide financière de la Commission des sports
et loisirs de Lac-Mégantic inc. dans le cadre du Programme de soutien des
installations sportives et récréatives, Phase II du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport relativement à leur projet des jeux d’eau ;
DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic au
montant de 52 230 $ ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
Que cette résolution remplace la résolution no 12-264.
Adoptée à l’unanimité

No 12-290
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 12-291
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Bouffard,
Maire suppléant

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 de l’hôtel de ville, le mardi 22 mai
2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche,
madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers JeanGuy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud.
M. le conseiller Daniel Gendron est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Me Chantal Dion, greffière, M. Jean-François Brisson, directeur
du Service d’urbanisme et de géomatique, et des citoyens.

No 12-292
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
22 mai 2012.
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

2.2

Dérogation mineure – Lot 3 107 810 du cadastre du Québec (1620, Place
du Moulin

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Proclamation des journées de la culture

7.2

Résolution d’appui – Lac en Fête Région de Mégantic – Acquisition de quai
pour la coupe du monde de natation

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4575, rue Laval

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4298, rue Laval

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6988, rue Salaberry

9.4

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5078, rue Frontenac

9.5

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3973, rue Laval

9.6

Convention d’aide financière
revégétalisation des berges

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Chambre de commerce Région de Mégantic – Journée « Dénichez les
trésors de la Région de Mégantic avec nos ambassadeurs ! »

10.3

Politique sur les frais de déplacement - Modifications

10.4

Adoption du Règlement no 1573 modifiant le Règlement no 1559 concernant
la tarification municipale, pour les biens, activités et services

dans

le

cadre

du

Programme

de

10.5 Adoption du Règlement no 1574 modifiant le Règlement no 1418 concernant
le bon ordre et la paix publique
10.6

Tournoi de golf des gens d’affaires de la chambre de commerce Région de
Mégantic

10.7

Rapatriement au Québec de l’assurance-emploi

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 12-293
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
10.3

Politique sur les frais de déplacement - Modifications
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-294
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du
conseil du 7 mai 2012 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 14 mai
2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la greffière
est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-295
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 810 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(1620, Place du Moulin)
M. le conseiller Jean-Guy Bouffard déclare son intérêt et ne participe pas à
l’adoption de la présente résolution.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 12-05.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Les propriétaires du lot 3 107 810 du cadastre du Québec (Syndicat des
copropriétaires - 1620, Place du Moulin) demandent une dérogation mineure afin de
construire une unité de garages additionnelle de six emplacements sur le lot
commun des condominiums.
Raison :
Le tableau 12 de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 fixe à un le nombre
maximal d’unité de garages détachés sur un même lot.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 1620, Place du Moulin (Condominiums), sur le lot 3 107
810 du cadastre du Québec.
ATTENDU

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

lors de la construction du projet des Condos du Moulin en
1989, le Règlement de zonage no 810 alors en vigueur
autorisait l’implantation de plusieurs bâtiments accessoires. La
seule exigence était qu’il y ait un maximum de 40 m2 de
superficie allouée au bâtiment accessoire par unité
d’habitation, ce qui permettait alors une superficie totale de
1600 m2 en bâtiment accessoire pour l’ensemble du projet. On
retrouve présentement environ 530 m2 de superficie allouée
au bâtiment accessoire ;

-

-

-

-

-

considérant qu’il était possible de construire plusieurs unités
additionnelles de bâtiment accessoire, les promoteurs de
l’époque ne se sont pas souciés de la contrainte éventuelle
relativement à la construction de nouveaux bâtiments
accessoires. Ainsi, la forme du garage détaché existant n’est
pas propice à un agrandissement. Il faudrait le démolir en
grande partie afin de permettre son agrandissement. Ceci
pourrait représenter d’importants coûts de construction en
plus de causer des inconvénients pour les occupants actuels
du garage détaché existant. De plus, sa localisation actuelle
n’est pas adéquate pour les gens qui demeurent dans la partie
Est du projet ;
le fait de refuser cette demande priverait les occupants des
Condos du Moulin d’accéder à un garage détaché, car
l’agrandissement du garage détaché actuel serait sans doute
trop contraignant ;
la modification de zonage est peu appropriée, car elle
permettrait alors la construction de plusieurs unités de
garages détachés pour un nouveau projet de condos sur
l’ensemble du territoire. Afin d’assurer la qualité visuelle d’un
projet de condos, il importe de limiter la construction de
garages détachés et de remises détachées à une seule unité
de chaque ;
l’agrandissement du garage existant n’est pas souhaité par les
propriétaires considérant que ceux-ci habitent à l’autre
extrémité des condos et que la distance serait trop importante
entre le lieu de résidence et le garage détaché ;
il y a de l’espace disponible sur le terrain pour répondre à
cette demande ;
le projet propose un aménagement paysager intéressant afin
de dissimuler le garage de la propriété voisine ;
le projet de garage propose une architecture avec un
revêtement extérieur qui s’harmonise avec le secteur
environnant ;
l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux
voisins ;
le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer
sur la question.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :

D’ACCEPTER la dérogation mineure no 12-05, présentée par le Syndicat
des copropriétaires au bénéfice du lot 3 107 810 du cadastre du Québec, situé au
1620, Place du Moulin, afin de construire une unité de garages additionnelle de six
emplacements sur le lot commun des condominiums.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-296
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite que la culture constitue un de ses
principaux facteurs d’identité et de la qualité de vie de ses citoyens ;
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des
individus et de la société ;
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a déjà manifesté sa volonté d’appuyer
concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité
culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle ;
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à
regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand
thème commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus
grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture ;
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur
démocratisation culturelle.

une

véritable

préoccupation

de

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic, à l’instar de l’Assemblée nationale du
Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les
deux jours suivants, et ce, dans le but de manifester de façon tangible
l’attachement qu’elle porte à la culture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-297
RÉSOLUTION D’APPUI – LAC EN FÊTE RÉGION DE MÉGANTIC –
ACQUISITION DE QUAI POUR LA COUPE DU MONDE DE NATATION
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière du Lac en Fête Région de
Mégantic dans le cadre du programme du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC
du Granit, volet régional, relativement au projet d’acquisition de quai pour la
coupe du monde de natation.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-298
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4575,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Guy Boulet,
propriétaire du commerce Ameublements Boulet inc., afin de
remplacer une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 4575
de la rue Laval ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

l’enseigne proposée comporte des éléments en relief, ce qui met
en valeur le traitement architectural de l’enseigne ;
l’enseigne proposée est non lumineuse ;
l’enseigne proposée s’harmonise avec une autre enseigne du
même commerce, laquelle est installée à l’extrémité droite de la
façade du bâtiment.

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

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement d’une enseigne murale en façade du bâtiment situé
au 4575 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par
monsieur Guy Boulet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-299
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4298,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Richard
Lavallée, propriétaire du Marché Lavallée, afin de remplacer un
panneau sur l’enseigne autonome ainsi qu’une fenêtre par une porte
sur le côté latéral droit du bâtiment situé au 4298 de la rue Laval ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

les travaux proposés sont nécessaires pour permettre
l’implantation d’un service de traiteur au sein du Marché Lavallée;
les travaux proposés sont en harmonie avec la typologie
architecturale du bâtiment ;
l’enseigne proposée est non lumineuse ;
l’enseigne proposée ne comporte pas d’éléments en relief ce qui
ne met pas en valeur le traitement architectural de l’enseigne
proposée ;
la demande de remplacement d’enseigne a pour but de
promouvoir rapidement l’intégration du nouveau service de
traiteur au sein du Marché Lavallée ;
Le Marché Lavallée s’engage à présenter un projet de
modification de toute la structure de l’enseigne automne afin de
la rendre conforme aux exigences esthétiques des Plans
d'implantation et d'intégration architecturale ;

-

Le requérant préfère attendre la fin des travaux de la rue Laval
pour remplacer son enseigne autonome afin d’assurer une
intégration harmonieuse au nouveau paysage urbain qu’offrira la
rue Laval.

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

le requérant s’engage à procéder au remplacement de l’enseigne
autonome au cours de l’année 2013.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
le remplacement d’un panneau sur l’enseigne autonome ainsi que le
changement d’une fenêtre en porte sur le côté latéral droit du bâtiment situé au
4298 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par
monsieur Richard Lavallée, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-300
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6988,
RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Simon Dodier,
propriétaire du commerce Air Confort Dodier, afin de construire un
entrepôt qui servira de mini-entrepôt locatif au 6988 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 de la considération
suivante :
-

le Règlement de zonage autorise ce type d’usage dans le secteur.

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

le bâtiment doit être repositionné de façon à être situé dans
l’autre sens et à l’extrémité gauche du terrain, et ce, de façon à
diminuer son impact visuel ;
une haie de cèdres doit être plantée sur toute la ligne latérale
droite et sur le long du haut du talus situé à l’arrière du bâtiment
principal.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 entrepôt qui servira de mini-entrepôt locatif au
6988 de la rue Salaberry, conformément à la demande et au plan déposés par
monsieur Simon Dodier conditionnellement à ce qu’une haie de cèdres soit plantée
afin de diminuer l’impact visuel de l’entrepôt.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-301
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5078,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yannick Gagné,
propriétaire du resto-bar Musi-Café, afin de rénover la façade du
bâtiment situé au 5078 de la rue Frontenac dans le cadre du
Programme de rénovation de façades du centre-ville. Il désire
également remplacer ses enseignes murales ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

-

les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence
extérieure du bâtiment ;
il n’y a pas d’intervention projetée sur la partie supérieure du
bâtiment ;
les enseignes proposées comportent des éléments en relief
intéressants ce qui met en valeur le traitement architectural des
enseignes proposées ;
les enseignes proposées sont non lumineuses.

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

le requérant doit apposer une ornementation autour des cinq
fenêtres de la façade principale ainsi que des volets autour de
ces cinq fenêtres. Une corniche décorative doit également être
apposée au-dessus du troisième étage afin d’assurer une
harmonisation avec les bâtiments du secteur.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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 5078 de la rue
Frontenac et le remplacement des enseignes murales, conformément à la
demande et aux plans déposés par monsieur Yannick Gagné, et ce,
conditionnellement au respect de la recommandation ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-302
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3973,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Vincent Poisson
afin de remplacer le revêtement de masonite de la véranda située
sur le côté gauche du bâtiment situé au 3973 de la rue Laval par un
revêtement de canexel ;
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 de masonite est présentement en mauvais état ;
les travaux proposés vont améliorer l’apparence extérieure du
bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
le remplacement du revêtement de masonite de la véranda située sur
le côté gauche par un revêtement de canexel, du bâtiment situé au 3973 de la rue
Laval, conformément à la demande déposée par monsieur Vincent Poisson.
D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-303
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
REVÉGÉTALISATION DES BERGES
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la MRC du Granit
dans le cadre du Fonds du Bassin Versant de la MRC du Granit, et ce,
pour le projet de renaturalisation de la bande riveraine ;
ATTENDU QUE la MRC du Granit a octroyé une subvention de 5 000 $ à la Ville de
Lac-Mégantic dans le cadre de ce programme.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique à
signer, pour et au nom de la municipalité, la convention d’aide financière
intervenue entre la MRC du Granit et la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du
Programme de revégétalisation des berges.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-304
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 902 889,06 $ en
référence aux chèques nos 107717 à 107871 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 100 143,88 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 29 avril au 12 mai 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-305
CHAMBRE DE COMMERCE RÉGION DE MÉGANTIC – JOURNÉE
« DÉNICHEZ LES TRÉSORS DE LA RÉGION DE MÉGANTIC AVEC NOS
AMBASSADEURS ! »
CONSIDERANT la création par la Chambre de commerce Région de Mégantic de son
Club Ambassadeur ;
CONSIDERANT que la Chambre de commerce Région de Mégantic tiendra la 3e
édition du concours « Découvrez nos étoiles », lequel concours inclut
une journée spéciale sous le thème « Dénichez les trésors de la
région de Mégantic avec nos ambassadeurs » ;
CONSIDÉRANT que cette journée offre l’opportunité à des participants de partout de
découvrir plusieurs attraits de la Ville et de la Région, et ce, via une
activité en pleine émergence, soit le « géocaching » ;

CONSIDERANT que cette démarche constitue une fin municipale de par son objectif
de faire connaître la région de Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
DE VERSER la somme de 250 $ à la Chambre de commerce Région de
Mégantic, et ce, dans le cadre de la Journée « Dénichez les trésors de la région de
Mégantic avec nos ambassadeurs ! » ;
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 12-306
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1573 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie notamment les tarifs
applicables à la salle de quilles du Centre sportif Mégantic, à la marina et au camp
de jour de l’OTJ.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1573 modifiant le Règlement no 1559
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 12-307
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1574 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1418 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute des dispositions concernant
les heures de fermeture des parcs municipaux.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1574 modifiant le Règlement no 1418
concernant le bon ordre et la paix publique ;
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-308
TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFAIRES DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE RÉGION DE MÉGANTIC
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE DÉLÉGUER madame la mairesse Colette Roy Laroche et messieurs
les conseillers Jean-Guy Bouffard et Roger Garant afin de représenter la
municipalité lors de la 16e édition du Tournoi de golf des gens d’affaires de la
Chambre de commerce région de Mégantic, qui aura lieu le mercredi 6 juin 2012,
au Club de golf de Lac-Mégantic ;

QUE le coût de participation à cet événement soit assumé par la
municipalité ;
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 12-309
RAPATRIEMENT AU QUÉBEC

DE

L’ASSURANCE-EMPLOI

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral gère le système de l’assurance-emploi, soit
les prestations des travailleurs et des employeurs au Canada ;
ATTENDU QUE le taux de prestations (établi sur la moyenne salariale) est passé de
60 % en 1990, à 57 % en 1993 et à 55 % en 1994 ;
ATTENDU QU’ en 1996, le gouvernement fédéral introduisait une nouvelle méthode
pour calculer la moyenne salariale, basée dorénavant sur une
période de base de 26 semaines et un « dénominateur (diviseur) »
fixé arbitrairement en fonction du taux de chômage. Dans plusieurs
cas, cette méthode fausse le résultat, en diminuant la moyenne
salariale réelle et donc le montant des prestations ;
ATTENDU QUE la période payable est passée d’un maximum de 50 semaines de
prestations à 45 semaines en 1996. Cette période varie selon le
temps de travail accumulé au cours de la dernière année et du taux
de chômage en vigueur dans la région où habite le prestataire. Elle
est en moyenne de 21 semaines ;
ATTENDU QUE les prestataires ne reçoivent aucune somme d’argent pendant les 2
premières semaines où cesse leur emploi. Si nous nous comparons
avec d’autres sociétés, nous sommes le pays industrialisé qui a le
plus long délai ;
ATTENDU QUE la Loi sur l’assurance-emploi est considérée comme l’une des lois les
plus complexes de l’appareil législatif canadien. Au fil des ans, on a
compliqué davantage son application et sa compréhension, durcit les
sanctions, mit en place une série d’exceptions, toutes aussi
complexes et arbitraires les unes que les autres ;
ATTENDU QUE les délais administratifs sont pires que jamais. Nombreux sont ceux
qui doivent attendre entre 2 et 3 mois avant d’obtenir une décision
sur leur admissibilité au programme ;

ATTENDU QUE depuis 1990, le gouvernement ne contribue plus au financement de
l’assurance-emploi, même pas à son administration. Cette caisse
étant entièrement financée par les cotisations des travailleurs et des
employeurs. Cela n’a pas empêché, depuis 1996, tous les
gouvernements en place à Ottawa, de détourner les surplus de cette
caisse. C’est près de 60 milliards de dollars de celle-ci qui ont été
transférés dans d’autres postes budgétaires ;
ATTENDU QUE l’économie est peu diversifiée ;
ATTENDU QUE le principal secteur économique est le tourisme, la forêt, la
construction.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au gouvernement fédéral le
rapatriement au Québec de la compétence en matière d’Assurance-Emploi à un
programme québécois ;
QU’il ne devrait y avoir qu’un seul critère d’admissibilité pour
l’ensemble du territoire québécois, basé sur les semaines travaillées, et
reconnaissant le travail à temps partiel, de façon à mieux protéger toutes les
catégories de salariés ;
QU’il y ait un ajout d’une mesure spéciale, soit l’établissement d’un
régime particulier visant le travail saisonnier et le travailleur autonome ;
QUE le taux de prestations devrait être haussé et la période payable
soit établie sur une période normale de travail, au taux établi ou une période
prolongée à un taux moindre ;
QUE le délai de carence (attente) soit d’une semaine ;
QUE nous voulons que ce programme soit peu coûteux et bien
administré, fondé sur des lois accommodantes ne permettant plus aux
gouvernements de détourner de l’argent des travailleurs et des employeurs pour
que notre économie locale et sociale soit dynamique ;
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à madame
Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du Développement des
Compétences, à l’honorable Jean Charest, premier ministre du Québec, à
monsieur Christian Paradis, député fédéral de Mégantic-L’Érable, madame
Johanne Gonthier, députée provinciale de Mégantic-Compton, le Conseil National
des Chômeurs et Chômeuses, le Mouvement Action-Chômage et la MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité

No 12-310
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 12-311
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20h20.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 4 juin 2012
à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, madame
la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers Jean-Guy
Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, Me Chantal Dion, greffière, et des citoyens.

No 12-312
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
4 juin 2012.
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

Présentation et approbation des états financiers pour l’année 2011

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Acceptation du décompte progressif no 1 – Lafontaine & Fils inc. –
Prolongement de la rue Papineau

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs – Reconstruction de la rue Laval

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Comité de bassin de la Rivière Chaudière - Nomination

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Patrouille nautique

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Rues Principales – Étalage extérieur

7.2

Achat de véhicules côte-à-côte

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Avis de motion - Règlement no 1576 modifiant le Règlement no 1559
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services

10.3

Adoption de la Politique de dénomination toponymique

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Appel d’offres 2012-14 – CSM – Loges corporatives

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 12-313
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :
7.3
Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic – Autorisation
10.4 Résolution d’appui – Comité d’adaptation de la main-d’œuvre
(CAMO)
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-314
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR
L’ANNÉE 2011
M. Jérôme Poulin, c.a., de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
présente les rapports du vérificateur sur les états financiers et sur le taux global
de taxation ainsi que le bilan de la municipalité ;
M. Luc Drouin, trésorier, présente les états financiers de la municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2011, tel qu’ils ont été
préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin et M. Jérôme Poulin, c.a..
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-315
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – LAFONTAINE & FILS
INC. – PROLONGEMENT DE LA RUE PAPINEAU
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, datée du 31 mai 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 27 628,49 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour les travaux exécutés au 31 mai 2012 ;
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 12-316
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS –
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AUTORISER la firme Les Services Exp inc., à présenter, pour et au
nom de la Ville de Lac-Mégantic, une demande d’autorisation en vertu de l’article
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 des Parcs, pour la reconstruction
de la rue Laval et à signer tout document à cet effet ;

D’AUTORISER la firme Les Services Exp inc. à transmettre au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lorsque les travaux
seront achevés, une attestation signée par un ingénieur à l’effet que les travaux
réalisés sont conformes à l’autorisation accordée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-317
COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE – NOMINATION
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’AVISER le Comité de bassin de la Rivière Chaudière de l’intérêt de la
Ville à demeurer membre du COBARIC pour 2012-2013 ;
DE NOMMER M. le conseiller Daniel Gendron à titre de représentant de la
Ville de Lac-Mégantic lors de l’assemblée annuelle dudit Comité de bassin de la
Rivière Chaudière.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-318
PATROUILLE NAUTIQUE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a constitué, pour une treizième année, la
patrouille nautique sur le lac Mégantic ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire que les patrouilleurs Jean-Daniel
Lapierre, Anthony Charrier Fillion et Antony Fredette Champagne,
embauchés pour la saison 2012, puissent être nommés agents
d’exécution afin de pouvoir émettre des constats d’infraction au nom
du Directeur des poursuites criminelles et pénales, et ce, afin
d’assurer notamment :
1.

L’application des règlements édictés en conformité avec la Loi
sur la marine marchande du Canada ;

2.

L’application, entre autres et
règlements suivants, à savoir :

non

limitativement,

des

a) règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux ;
b) règlement sur les petits bâtiments ;
c) règlement
sur
la
compétence
des
conducteurs
d’embarcation de plaisance ;
d) règlement sur la protection des eaux du lac Mégantic contre
les rejets des embarcations de plaisance.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
DE NOMMER les patrouilleurs nautiques Jean-Daniel Lapierre, Anthony
Charrier Fillion et Antony Fredette Champagne comme inspecteurs municipaux ;
DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de
faire nommer ces inspecteurs municipaux au titre d’agents d’exécution, afin que
ceux-ci puissent émettre des constats d’infraction en son nom.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-319
RUES PRINCIPALES – ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’AUTORISER la Corporation Rues Principales Lac-Mégantic à faire de
l’étalage extérieur sur les trottoirs des rues Laval et Frontenac, sans auvents,
pendant la saison estivale 2012, et ce, tous les samedis entre le 9 juin et la fin du
mois de septembre ;
D’AUTORISER la Corporation Rues Principales Lac-Mégantic à installer
des auvents sur les trottoirs des rues Laval et Frontenac à l’occasion de la vente
estivale des marchands de Lac-Mégantic, du 19 au 21 juillet, à l’occasion du
Championnat cycliste canadien, du 21 juin au 1er juillet ainsi que lors de La
Traversée internationale du lac Mégantic, du 9 au 12 août, le tout,
conditionnellement à ce que lesdits auvents soient enlevés au plus tard 48 heures
après la tenue de ces activités.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-320
ACHAT DE VÉHICULES CÔTE-À-CÔTE
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 33 000 $,
incluant toutes les taxes applicables, pour l’achat de deux véhicules côte-à-côte
pour le Complexe Baie-des-Sables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la
subvention de 20 000 $ à recevoir du Club de ski et à même un emprunt au fonds
de roulement de la municipalité remboursable en deux (2) versements annuels
égaux, à compter de l’année 2013 pour le reliquat ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive relativement à ce dossier.
Madame la mairesse appelle le vote :
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Johanne Vachon et MM. les conseillers
Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Richard Michaud.
Ont voté contre : M. le conseiller Daniel Gendron.
En faveur : 5

Contre : 1
Adoptée à la majorité

Résolution no 12-321
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à
installer sur la rue Thibodeau les infrastructures nécessaires afin de tenir un marché
public, et ce, tous les samedis de 7h À 17h à partir du 9 juin jusqu’à la fin du mois
de septembre 2012 ;
lieu ;

DE FERMER à la circulation la rue Thibodeau ainsi que la ruelle, s’il y a

DE DEMANDER à la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic de
prendre entente avec les Services techniques et les Travaux publics concernant la
fourniture de barricades ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics à donner toutes directives à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-322
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 153 406,43 $ en
référence aux chèques nos 107872 à 108000 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 99 386,01 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 13 au 26 mai 2012.
Adoptée à l’unanimité
Avis de motion no 12-323
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1576 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no
1576 modifiant le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale, pour les
biens, activités et services, notamment afin de modifier les tarifs applicables au
camp de jour de l’OTJ et au Centre sportif Mégantic.

Résolution no 12-324
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉNOMINATION TOPONYMIQUE
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ADOPTER la Politique de dénomination toponymique, laquelle est
jointe à la présente résolution ;
D’AUTORISER la mairesse, Mme Colette Roy Laroche, à signer ladite
politique, pour et au nom de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-325
RÉSOLUTION D’APPUI – COMITÉ D’ADAPTATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
(CAMO)
ATTENDU QUE la problématique de recrutement et rétention de la main-d'œuvre
représente un frein au développement et à la pérennité de notre
région ;
ATTENDU

les nombreuses actions déployées depuis des années tant par nos
différentes municipalités que par les partenaires du milieu pour
favoriser l’attraction et la rétention des jeunes, des familles, de la
main-d’oeuvre d’expérience et des retraités, qui représentent
également les clientèles ciblées par le plan de communication du
CAMO ;

ATTENDU

l’importance de faire connaître et promouvoir notre région, ses
attraits et sa diversité, à travers une image attractive et
représentative, cohérente avec les efforts de promotion déjà réalisés
(promotion
touristique,
industrielle,
recrutement
par
les
entreprises…).

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’APPUYER la demande d’aide financière du Comité d’adaptation de la
main-d’œuvre (CAMO) et les partenaires de la Table des partenaires dans le cadre
du programme du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit, volet régional,
pour les efforts mis en œuvre afin d’attirer et retenir la main-d’œuvre dans notre
région.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-326
APPEL D’OFFRES 2012-14 – CSM – LOGES CORPORATIVES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la
construction des loges corporatives dans l’aréna du Centre sportif
Mégantic ;
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux
dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit :
Entreprise

Montant

1.

122 240,27 $

Construction R. Bélanger inc.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 29 mai 2012
pour la construction des loges corporatives dans l’aréna du Centre sportif Mégantic,
soit l’offre de la compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de
122 240,27 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense,
conformément à la résolution no 12-74 ;

nette

de

ristournes

de

taxes,

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

No 12-327
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 12-328
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 18 juin
2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche,
madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les conseillers JeanGuy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard
Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Nancy
Roy, greffière adjointe, M. Robert Mercier, directeur du Service de l'environnement
(départ à 20h25), M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et
de géomatique (départ à 20h25), et des citoyens.

No 12-329
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
18 juin 2012.
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

2.2

Rapport annuel 2011 – Service de l’environnement

2.3

Dérogation mineure – Lots 3 108 617 et 3 109 469 du cadastre du Québec

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Demande d’aide financière – Réfection de la rue Laval

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Cadran solaire

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4872, rue Laval
(Église)

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4516, rue Laval

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4872, rue Laval
(presbytère)

9.4

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5100, rue Frontenac

9.5

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3590, rue Agnès

9.6

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4893, rue Laval

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Subvention – Corps de Cadets 1937 Lac-Mégantic

10.3

Appel d’offres 2012-07 – Site Internet

10.4

Responsable en communication - Engagement

10.5

Résolution d’appui – Coopérative de solidarité de La Boîte Verte

10.6

Résolution d’appui - Rapatriement au Musée de Gaspé des artefacts de
Forillon

10.7

Protocole d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le CÉGEP BeauceAppalaches concernant la location de locaux et l’utilisation de certains
services appartenant à la Ville de Lac-Mégantic

10.8

Protocole d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et la Coopérative du
Marché public Lac-Mégantic

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

12.- DOCUMENTS REÇUS
12.1

Document reçu

13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de M. Ronaldo Godin

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

Résolution no 12-330
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
7.1

Cadran solaire
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-331
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil
des 22 mai et 4 juin 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces
minutes, la greffière adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-332
RAPPORT ANNUEL 2011 – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport annuel 2011 du
Service de l’environnement préparé et présenté par M. Robert Mercier, directeur
du Service de l’environnement ;
DE FÉLICITER le Service de l’environnement :
- pour l’obtention de notes parfaites pour l’année 2011 concernant la
station d’épuration et les ouvrages de surverses, dans le cadre du
bilan annuel de performance du ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire ;
- pour l’atteinte des objectifs de la « Politique de l’eau » adoptée par
la Ville en 2007 particulièrement au niveau de la réduction de la
consommation de l’eau potable.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-333
DÉROGATION MINEURE – LOTS 3 108 617 ET 3 109 469 DU CADASTRE
DU QUÉBEC
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 12-06.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.

Nature et effets :
Les propriétaires des lots 3 108 617 et 3 109 469 du cadastre du Québec (monsieur
Marco Fortier et la Ville de Lac-Mégantic) demandent une dérogation mineure afin de
permettre la construction sur un terrain de 30,36 mètres de largeur.
Raison :
Le Règlement de lotissement no 1325 prescrit la largeur minimale à 50 mètres pour
un terrain non desservi.
Identification du site concerné :
Les sites concernés sont situés sur les lots 3 108 617 et 3 109 469 du cadastre du
Québec (monsieur Marco Fortier et la Ville de Lac-Mégantic).
ATTENDU

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

-

le terrain ne possède pas de droits au privilège au lotissement,
car il a été divisé de cette façon le 6 novembre 1974 et ne
répondait pas à la réglementation en vigueur à l’époque ;
la majorité des terrains dans le secteur possède un droit au
privilège au lotissement, car ils ont été divisés avant 1957, soit
à la date d’entrée en vigueur de la première réglementation
d’urbanisme ;
le terrain est situé dans un îlot déstructuré en vertu de l’article
59 de la Loi sur la protection agricole ce qui lui confère un
droit de construire ;
le terrain unifié aura la superficie minimale pour permettre la
construction d’une résidence unifamiliale dans un secteur non
desservi soit plus de 3 600 m2 ;
le fait de refuser cette dérogation mineure rendrait les deux
terrains inutilisables et causerait donc un préjudice majeur aux
requérants ;
l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux
voisins.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer
sur la question.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’ACCEPTER la dérogation mineure no 12-06, présentée par monsieur
Marco Fortier et la Ville de Lac-Mégantic au bénéfice des lots 3 108 617 et
3 109 469 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction sur un terrain
de 30,36 mètres de largeur.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-334
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – RÉFECTION DE LA RUE LAVAL
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du Guide sur les
règles et normes du Programme d’infrastructure QuébecMunicipalités (PIQM) ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire pour le projet de remplacement des
conduites de la rue Laval ;
CONSIDÉRANT que la Ville a réalisé les mesures prévues dans le cadre de la
Stratégie d’économie d’eau potable.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic autorise la présentation
d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1.5 du Programme
d’infrastructure Québec-Municipalité relativement au projet de remplacement de
conduites de la rue Laval ;
QUE la Ville s’engage à réaliser un seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année de réalisation de
travaux ;
QUE le directeur général ou le directeur des bâtiments et des projets
soit et est autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs au
projet de remplacement de conduites de la rue Laval dans le cadre du volet 1.5 du
Programme d’infrastructure Québec-Municipalité ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 12-257.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-335
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4872,
RUE LAVAL (ÉGLISE)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Steve Lemay
pour et au nom du Conseil de Fabrique de la paroisse Sainte-Agnès
afin de rénover le toit de l’église située au 4872 de la rue Laval en
remplaçant le revêtement de bardeau d’asphalte par un revêtement
de tôle pincée à joint debout ;
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’Église Sainte-Agnès est citée à titre de monument historique en
vertu de la Loi sur les biens culturels ;
le revêtement d’origine du toit était un revêtement en carreaux
d’amiante de couleur gris pâle ;
le revêtement d’origine n’est plus disponible aujourd'hui ;
le revêtement de tôle pincée à joint debout est celui qui
s’apparente le plus au revêtement d’origine ;
le remplacement du bardeau d’asphalte brun de 1988 par un
revêtement de tôle pincée à joint debout rehaussera grandement
la valeur patrimoniale du bâtiment ;
l’ensemble des autres travaux proposé sur la maçonnerie et le
clocher ne changera pas l’apparence extérieure du bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la réfection du toit de l’église située au 4872 de la rue Laval, soit le
remplacement du revêtement de bardeau d’asphalte par un revêtement de tôle
pincée à joint debout, et ce, conformément à la demande déposée par monsieur
Steve Lemay.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-336
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4516,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Christine Dubé,
pour et au nom du Centre d’action bénévole du Granit, afin de
remplacer une porte de garage par deux fenêtres sur le côté latéral
droit du bâtiment situé au 4516 de la rue Laval ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

les travaux proposés sont nécessaires pour l’utilisation du
bâtiment ;
les travaux proposés respectent la typologie architecturale du
bâtiment.

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

le revêtement de tôle beige doit être identique à celui que l’on
retrouve présentement sur le bâtiment, et ce, afin de ne pas
percevoir de démarcation suite aux travaux. Advenant
l’impossibilité de trouver le même revêtement, il faudra procéder
à une insertion avec un revêtement vert que l’on retrouve déjà
sur le bâtiment.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
le remplacement d’une porte de garage par deux fenêtres sur le côté
latéral droit du bâtiment situé au 4516 de la rue Laval, conformément à la
demande déposée par madame Christine Dubé, et ce, conditionnellement au
respect de la condition du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-337
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4872,
RUE LAVAL (PRESBYTÈRE)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Steve Lemay
pour et au nom du Conseil de Fabrique de la paroisse Sainte-Agnès
afin de remplacer neuf fenêtres à guillotine en bois par des fenêtres
de même type en PVC du presbytère situé au 4872 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 vocation et l’architecture du bâtiment constituent une richesse
patrimoniale pour l’ensemble de la collectivité ;
la fenestration contribue à la valeur patrimoniale du bâtiment ;
la demande propose de remplacer des fenêtres à guillotines en
bois par des fenêtres de même type en PVC ce qui permettra de
conserver leurs apparences actuelles.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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 neuf fenêtres à guillotine en bois par des fenêtres
de même type en PVC du presbytère situé au 4872 de la rue Laval, et ce,
conformément à la demande déposée par monsieur Steve Lemay.

D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-338
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5100,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Daniel Binette
pour et au nom du commerce Korvette afin d’installer une enseigne
sur la façade arrière du bâtiment situé au 5100 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 proposée comporte des éléments en relief intéressants
ce qui met en valeur son traitement architectural ;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
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 la façade arrière du bâtiment situé au
5100 de la rue Frontenac, et ce, conformément à la demande et au plan déposés
par monsieur Daniel Binette.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-339
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 35783590, RUE AGNÈS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Maurice Arguin
afin de remplacer trois fenêtres fixes par trois fenêtres à auvent sur
le bâtiment situé au 3578-3590 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 :
-

la demande vise à rendre le bâtiment plus performant, car les
fenêtres actuelles ne peuvent s’ouvrir ;
le côté latéral droit du bâtiment est situé en face d’un parc et de
la piste cyclable ce qui constitue un secteur stratégique de la
Ville.

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

Considérant l’importance visuelle de ce secteur, la demande doit
inclure les trois fenêtres du côté latéral droit du bâtiment, et ce,
afin d’assurer une harmonisation dans le traitement architectural
du bâtiment.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement de trois fenêtres fixes par trois fenêtres à auvent sur
le bâtiment situé au 3578-3590 de la rue Agnès, conformément à la demande
déposée par monsieur Maurice Arguin, et ce, conditionnellement au respect de la
condition du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-340
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4893,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Manivane
Phantavong afin d’installer une enseigne murale sur la façade avant
du bâtiment situé au 4893 de la rue Laval ;

ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

l’enseigne proposée comporte des éléments en relief intéressants
ce qui met en valeur son traitement architectural ;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

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

l’enseigne doit être relocalisée au-dessus de la fenêtre du côté
gauche de la porte d’entrée du commerce pour assurer une
intégration harmonieuse avec l’architecture du bâtiment.
L’enseigne peut également être située de façon perpendiculaire
au bâtiment en dessous du balcon ou au-dessus de la fenêtre
située à gauche de la porte d’entrée du commerce.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
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 murale sur la façade avant du bâtiment
situé au 4893 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par
madame Manivane Phantavong, et ce, conditionnellement au respect de la
condition du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-341
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 028 308,40 $ en
référence aux chèques nos 108001 à 108231 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 128 000,52 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 27 mai au 9 juin 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-342
SUBVENTION – CORPS DE CADETS 1937 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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation du comité affecté à l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 300 $ aux Corps de Cadets 1937 LacMégantic 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 12-343
APPEL D’OFFRES 2012-07 – SITE INTERNET
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour un mandat
développement du site Internet de la Ville de Lac-Mégantic ;

de

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 seize (16) propositions, soit :
Entreprise
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Telus
Umen Innovation
Ico Technologies
Activis
Hamon-Bienvenue inc.
Créalogik
8P-Design
IX Média

9.10.11.12.13.14.15.16.-

Nurun Québec
Lemieux Bédard
Quatorze
Com2Média
Standish Communications
Quibo Web inc.
Bell
Libéo inc.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleur pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour le mandat de
développement du site Internet de la Ville de Lac-Mégantic, soit la proposition de
la firme Libéo inc., au montant de 25 288,75 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en quatre (4)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2013 ;
D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-344
RESPONSABLE EN COMMUNICATION - ENGAGEMENT
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de madame
Colette Roy Laroche, mairesse, monsieur Roger Garant, conseiller, et
monsieur Gilles Bertrand.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ENGAGER madame Isabelle Gagnon à titre de responsable des
communications, à la classe 2 de la Politique administrative des conditions de
travail des cadres, et ce, pour une durée de deux ans, soit du 3 juillet 2012 au 2
juillet 2014 ;
DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds
général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-345
RÉSOLUTION D’APPUI – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE LA BOÎTE
VERTE
ATTENDU QU’ un groupe de promoteurs en provenance de différentes municipalités
de la MRC du Granit, représenté par monsieur Jacques Cloutier,
désire créer une Coopérative de solidarité afin de maintenir les
services d’une entreprise unique dans le domaine de l’alimentation
saine, sur le territoire de la MRC du Granit ;
ATTENDU

la demande de monsieur Jacques Cloutier à l’effet d’appuyer le projet
dans le cadre d’une demande de financement au programme du
Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit, volet régional.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière de la Coopérative de
solidarité de la Boîte Verte dans le cadre du programme du Fonds d’aide du pacte
rural de la MRC du Granit, volet régional, et ce, pour le maintien des services de
l’entreprise La Boîte Verte.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-346
RÉSOLUTION D’APPUI – RAPATRIEMENT AU MUSÉE DE GASPÉ DES
ARTEFACTS DE FORILLON
CONSIDÉRANT que dans le cadre des compressions budgétaires annoncées lors du
dépôt du récent budget fédéral, on retrouve parmi les coupures
annoncées celle de fermer le CSQ (Centre de Services de Québec)
qui est sous la responsabilité de Parcs Canada ;
CONSIDÉRANT que le CSQ contient plus de 55 000 artefacts patrimoniaux du
Québec et que parmi ceux-ci, il y en a plus de 5 000 (mobilier,
vaisselle, coutellerie, photographies, etc.) qui sont issus de l’expropriation manu militari de 225 familles de Forillon (près de Gaspé) en
1970 par le gouvernement du Québec d’alors qui désirait faire place
à l’aménagement de ce qui allait devenir le parc national Forillon ;
CONSIDÉRANT que la fermeture annoncée du CSQ entraînera aussitôt le
déplacement possible vers la région d’Ottawa de ces nombreux
artefacts appartenant au grand patrimoine et trésor national des
Québécois(es) ;
CONSIDÉRANT que le transfert des artefacts provenant de l’expropriation de Forillon
devrait, par respect pour les personnes expropriées, ainsi que pour
l’ensemble des Gaspésien(ne)s et des Québécois(es), être transférés
au Musée de Gaspé, une solide organisation reconnue qui a fait ses
preuves dans de nombreux dossiers et projets de mise en valeur du
patrimoine Gaspésien collectif et qui se dit maintenant prête à porter
fièrement le ballon dans ce tout nouveau dossier ;
CONSIDÉRANT que la Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec, Mme Christine Saint-Pierre dit avoir entendu
l’appel des Gaspésien(ne)s et qu’elle se dit être prête à faire tout ce
qu’il leur est possible de faire dans ce dossier ;
CONSIDÉRANT que le bureau de M. Stephen Harper aurait donné tout récemment
l’assurance que ces artefacts allaient demeurer au Québec, mais qu’il
ne sait pas encore où et qu’il y a donc urgence de se faire entendre ;
CONSIDÉRANT qu’il serait absolument, voire totalement inacceptable, que les
artefacts de Forillon soient déplacés vers Gatineau, soit à l’extrémité
ouest du Québec, ville complètement située à l’opposé du lieu
d’origine de ces biens patrimoniaux Gaspésiens ;
CONSIDÉRANT que Parcs Canada se dit être ouvert à entamer des discussions avec
les intervenants concernés de la Gaspésie pour le retour des
artefacts de Forillon dans cette région ;
CONSIDÉRANT que la mise en valeur de biens patrimoniaux locaux et régionaux fait
partie intrinsèque de toute stratégie de développement durable et
écoviable pour toute communauté et région qui se respecte, dont la
Gaspésie, une région ressource qui travaille constamment à contrecourant pour améliorer son sort.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie sans aucune réserve, et ce, en
toute solidarité, la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, Mme Christine Saint-Pierre, les responsables du Musée de Gaspé, la Ville
de Gaspé et l’ensemble des Gaspésien(ne)s dans leurs actuelles démarches pour
réclamer et obtenir ensemble gain de cause dans le transfert des artefacts
actuellement détenus par le CSQ au nom de Patrimoine Canada et issus de
l’expropriation de Forillon vers ledit Musée de Gaspé, et ce, dans un espace
adéquat à être aménagé dans les meilleurs délais possible pour le plus grand
bénéfice des Gaspésien(ne)s dans la mise en valeur de leurs biens patrimoniaux
collectifs ;
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée aux personnes
suivantes : Mme Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec; M. James Moore, ministre
responsable de Patrimoine Canada; M. Jean Charest, premier ministre du Québec;
M. Stephen Harper, premier ministre du Canada; M. Thomas Mulcair, chef de
l’Opposition à Ottawa; M. Bob Rae, chef du Parti libéral du Canada; Mme Pauline
Marois, chef de l’Opposition officielle, Assemblée nationale du Québec; M. François
Legault, chef de la CAQ, Assemblée nationale du Québec; M. Amir Khadir, député
de Québec Solidaire, Assemblée nationale du Québec; M. Georges Mamelonet,
député de Gaspé, Assemblée nationale du Québec; M. François Roussy, maire de
Gaspé; M. Éric Forest, maire de Rimouski et président de l’UMQ; M. Bernard
Généreux, maire de Saint-Prime et président de la FQM; M. Sébastien Lévesque,
directeur général du Musée de la Gaspésie, Gaspé; M. Bertrand Berger, président
de la CRÉE-GIM, Gaspé; M. Michel Lagacé, président de la CRÉE BSL, Rimouski;
M. Alexander Reford, président de l’ATR Gaspésie; M. Yves Bolduc, ministre
responsable de la région BSL-Gaspésie; Mme Claire Bolduc, Solidarité rurale du
Québec et Mme Chantale Lavoie, préfet MRC de La Matapédia.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-347
PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LE
CÉGEP BEAUCE-APPALACHES CONCERNANT LA LOCATION DE LOCAUX
ET L’UTILISATION DE CERTAINS SERVICES APPARTENANT À LA VILLE
DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE les parties désirent établir les conditions et les obligations
préliminaires de chacune des parties qui permettront la poursuite des
activités du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic à la Ville de
Lac-Mégantic, étant entendu que des documents officiels viendront
en préciser les modalités ultérieurement.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, le protocole d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le CÉGEP
Beauce-Appalaches concernant la location de locaux et l’utilisation de certains
services appartenant à la Ville de Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER le
relativement à cette entente.

directeur

général

à

donner

toute

directive

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-348
PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LA
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC LAC-MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, le protocole d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et la Coopérative
du Marché public Lac-Mégantic pour le déplacement de la remise contenant les
équipements nécessaires au marché public ;
D’AUTORISER le
relativement à cette entente.

directeur

général

à

donner

toute

directive

Adoptée à l'unanimité

No 12-349
DOCUMENT REÇU
1.-

Lettre de madame Johanne Gonthier, députée de Mégantic-Compton,
informant la Ville de l’octroi d’une subvention de 25 000 $ dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier pour l’année 20122013.

Résolution no 12-350
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. RONALDO GODIN
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Ronaldo Godin, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 11 juin 2012 ;
M. Godin est le père de M. Denis Godin, capitaine au Service de
sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

No 12-351
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 12-352
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Nancy Roy,
Greffière adjointe

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le mardi 26
juin 2012, à 20h00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Richard
Michaud.
M. le conseiller Daniel Gendron est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, et Me
Chantal Dion, greffière.

No 12-353
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 26
juin 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II

4.-

Implantation de défibrillateur externe automatisé

5.-

Période de questions

6.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-354
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-355
PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU
FORESTIER – VOLET II
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, M.
Jean-François Brisson, à présenter, pour et au nom de la municipalité, une
demande d’aide financière au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et
des Parcs dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier, Volet II, et ce, pour le projet d’aménagement d’un sentier
piétonnier/cyclable aux abords de la rivière Chaudière.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-356
IMPLANTATION DE DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ
CONSIDÉRANT que le projet de défibrillateur externe automatisé (DEA) couvrira la
presque totalité du territoire de la MRC du Granit ;

CONSIDÉRANT que la présence d’un DEA dans une municipalité permet d’augmenter
le taux de survie lors d’un arrêt cardio-respiratoire de 5 à 30 % ;
CONSIDÉRANT que le comité de faisabilité a déposé, lors du conseil des maires du
16 mai 2012, un document complet expliquant les démarches
entreprises pour l’élaboration du projet DEA ;
CONSIDÉRANT que l’achat sera financé par les caisses Desjardins, la Fondation
Louise et Jean-Paul Fontaine et autres partenaires ;
CONSIDÉRANT que les installations appartiendront à la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE S’ENGAGER à installer les défibrillateurs externes automatisés aux
guichets de la Caisse Région de Mégantic et la Caisse Desjardins des HautsCantons et à procéder à l’entretien desdits équipements ;
DE NOMMER le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de
Lac-Mégantic comme personne responsable pour la Ville, lequel s’assurera du bon
fonctionnement des DEA en remplaçant, s’il y a lieu, les piles et les électrodes, et
participera, à titre de représentant de la Ville, à l’organisation de l’activité annuelle
de formation Héro en Trente avec le paramédic responsable du projet ;
QUE cette résolution soit acheminée à Madame Annie Charron, agente
en développement rural de la MRC du Granit, chargée de projet au comité de
faisabilité DEA.
Adoptée à l'unanimité

No 12-357
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 12-358
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 9 juillet
2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Stéphane Hurens, inspecteur en
bâtiments, et des citoyens.

No 12-359
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
9 juillet 2012.
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 du 18 et 26 juin 2012

2.2

Demande d’autorisation d’un usage conditionnel règlement no 1481, 4076,
rue Villeneuve (lot 3 109 143 du cadastre du Québec)

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Approbation du règlement no 1569 décrétant un emprunt de 11 125 000 $
afin de financer la réfection des rues Laval et Frontenac

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation décompte progressif no 4 – Les Services exp inc. – conception
et préparation plans et devis pour la reconstruction de la rue Laval

4.2

Acceptation soumission 2012-17, carburant en vrac

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Approbation du règlement no 1471 concernant la constitution du Service de
sécurité incendie et des règles applicables en matière de sécurité incendie

6.2

Engagement d’un pompier temporaire

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Achat de caméra de surveillance pour Baie-des-Sables

7.2

Demande d’attribution au surplus différents travaux complexe Baie-desSables

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – Demande de permis de
rénovation concernant le bâtiment situé au 6346-6360, rue Salaberry (M.

Guy Pépin)
10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Renouvellement Programme Conciliation études-travail

10.3

Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de LacMégantic pour l’année 2012

10.4

Déclaration de règlement hors cour – dossier Lionel Lapierre c. Normand
Rosa et Ville de Lac-Mégantic – transaction et quittance

10.5

Nomination d’un maire suppléant

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Recommandation de paiement pour l’ajustement d’honoraires par le groupe
Genivar-STHM-ARM – honoraires supplémentaires Centre sportif Mégantic

11.2

Acceptation du décompte progressif no 10 de la firme Genivar – préparation
des plans et devis et surveillance des travaux – Centre sportif Mégantic

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Vote de félicitations – Championnat cycliste canadien sur route

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

Résolution no 12-360
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-361
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaire du 18 juin et
extraordinaire du conseil du 26 juin 2012; tous les membres du conseil ayant reçu
copie de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-362
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4076, RUE
VILLENEUVE (LOT 3 109 143 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande d’autorisation d’un
usage conditionnel suivante portant le no 12-01.
M. Stéphane Hurens, inspecteur en bâtiments, présente la demande.
Nature de la demande :
Le propriétaire du 4076, rue Villeneuve (Mécanique NS inc. – M. Steve Charrier - Lot
3 109 143 du cadastre du Québec) demande l’autorisation d’un usage conditionnel
afin de permettre la vente du détail d’équipement de ferme, de machinerie lourde et
de pièces et accessoires de machinerie lourde dans le parc industriel.
Raison :
Les usages 5252 – Vente au détail d’équipements de ferme, 5597 – Vente au
détail de machinerie lourde et 5598 – Vente au détail de pièces et accessoires de
machinerie lourde sont des usages conditionnels pouvant être autorisés au sein de
la zone I-1.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 4076, rue Villeneuve, sur le lot 3 109 143 du cadastre
du Québec.
ATTENDU

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

-

-

les usages demandés sont compatibles avec le domaine
industriel;
les usages demandés peuvent être considérés comme paraindustriels considérant qu’il s’agit d’équipements et de
machineries qui sont utilisés en grande partie par le domaine
industriel;
les usages demandés ne pourraient être situés ailleurs sur le
territoire de la Ville sans être contraignants pour son
environnement considérant la nature de ces équipements et
machineries;
les usages demandés seront situés sur un terrain sur lequel on
retrouve déjà un commerce de nature contraignant ce qui
n’altérera pas la vocation industrielle du parc industriel.

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

Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion
d’intervenir, Mme la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer sur
la question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 1201, présentée par monsieur Steve Charrier, Mécanique NS inc., au bénéfice du lot
3 109 143 du cadastre du Québec, situé au 4076 de la rue Villeneuve, afin de
permettre la vente au détail d’équipement de ferme, de machinerie lourde et de
pièces et accessoires de machinerie lourde, et ce, conformément à la demande
déposée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-363
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1569 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DES RUES LAVAL ET FRONTENAC ET UN EMPRUNT DE
11 125 000 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète des travaux de réfection des
rues Laval et Frontenac, 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 Daniel Gendron,
appuyé par Roger Garant
et résolu :
D’ADOPTER le règlement no 1569 décrétant des travaux de réfection des
rues Laval et Frontenac et un emprunt de 11 125 000 $ 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 12-364
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 – LES SERVICES EXP
INC. – CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 27 juin 2012.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie
Les Services Exp inc., au montant de 56 780,86 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 8 juin 2012;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-365
APPEL D’OFFRES 2012-17 – 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 trois propositions, soit :
Entreprise
1.

Montant

Philippe Gosselin & Ass. ltée
Essence ordinaire
Diesel
Diesel coloré
Mazout léger # 2

2.

68 553,52 $*
93 772,31 $*
3 001,04 $*
62 092,30 $*

Sonic / La Coop Lac-Mégantic Lambton
Essence ordinaire
Diesel
Diesel coloré
Mazout léger # 2

68 532,24 $**
93 954,10 $**
3 054,43 $*
62 245,72 $*

3.

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

69 306,88 $
93 704,14 $
3 120,51 $*
62 034,76 $

* Harmonisation du calcul des soumissions
** Calcul avec les taxes sur le carburant en vigueur depuis le 1er avril 2012

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission pour la fourniture d’essence
ordinaire, soit l’offre de la compagnie Sonic / La Coop Lac-Mégantic Lambton, au
prix de 68 532,24 $, incluant toutes les taxes applicables;
D’ACCEPTER la plus basse soumission pour la fourniture de diesel
coloré, soit l’offre de la compagnie Philippe Gosselin & Ass. ltée, au prix de
3 001,04 $, incluant toutes les taxes applicables;
D’ACCEPTER la soumission de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc.
pour la fourniture de diesel, au prix de 93 704,14 $, incluant toutes les taxes
applicables;
D’ACCEPTER la soumission de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc.
pour la fourniture de mazout léger # 2, au prix de 62 034,76 $, incluant toutes les
taxes applicables;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2012 et 2013);
D’AUTORISER le surintendant entretien des bâtiments et des
infrastructures à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-366
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1471 CONCERNANT LA CONSTITUTION DU
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DES RÈGLES APPLICABLES EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement concerne la constitution du Service
de sécurité incendie et des règles applicables en matière de sécurité incendie.

Il est proposé par Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ADOPTER le règlement no 1471 concernant la constitution du Service
de sécurité incendie et des règles applicables en matière de sécurité incendie;
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 12-367
ENGAGEMENT D’UN POMPIER TEMPORAIRE
ATTENDU

la recommandation de M. Denis Lauzon, directeur du Service des
incendies, datée du 6 juillet 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ENGAGER M. Jean-Daniel Lapierre comme pompier temporaire pour
la période estivale, soit jusqu’à la fin septembre 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-368
ACHAT DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE – BAIE-DES-SABLES
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Télé-Alarme Plus au
montant de 13 658,78 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat
et l’installation de caméras de surveillance à la Baie-des-Sables;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en trois (3) ans,
en trois versements annuels égaux à compter de 2013;
D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des Loisirs à signer
tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-369
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION POUR
DIFFÉRENTS TRAVAUX COMPLEXE BAIE-DES-SABLES
ATTENDU QUE des travaux d’entretien sont nécessaires au complexe Baie-desSables ;
ATTENDU QU’

somme de 27 700 $ est nécessaire à la réalisation de ces
travaux.
UNE

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE procéder à la réalisation des travaux ci-après décrits :
-

aménager des modules de jeux pour enfants sur la plage et au
bâtiment communautaire;
repeindre l’intérieur de l’accueil;
faire l’aménagement d’un îlot à confiserie (slush) pour le
dépanneur;
installer un prélart dans les chambres 1, 2, 3 et 4;
remplacer des quais de la plage et de la Base plein air;
remplacer des portes (Pavillon de service);
installer un poteau pour un lampadaire dans le stationnement
des employés de l’accueil.

DE FINANCER cette dépense à même l'excédent de fonctionnement
accumulé non affecté.
D’AUTORISER M. Michel Tardif, directeur des Loisirs, à donner toute
directive et à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-370
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 63466360, RUE SALABERRY (M. GUY PÉPIN)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Guy Pépin,
propriétaire du bâtiment située 6346-6360, rue Salaberry afin de
remplacer une fenêtre par une porte patio sur la façade avant du
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 QUE le Comité consultatif d’urbanisme rejette cette demande telle que
proposée;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme propose un aménagement différent
qui rencontre les exigences du règlement no 1410;
ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet de
refuser tel que présenté cette demande, et ce, en vertu des
considérations suivantes :
-

la fenêtre existante devra être remplacée par une porte du même
type que l’on retrouve à gauche de la fenêtre qui fait l’objet de la
demande de remplacement. Cette porte devra être située du côté
droit de la fenêtre à remplacer et le requérant devra remplacer
l’ensemble du déclin de vinyle entre les deux portes, soit la
nouvelle porte et celle située à l’extrémité gauche du bâtiment,
pour assurer une qualité architecturale.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution;
DE REFUSER le remplacement d’une fenêtre par une porte patio sur la
façade avant du bâtiment situé au 6346-6360, rue Salaberry.
D’ACCEPTER la recommandation du CCU de remplacer la porte patio
proposée par une porte.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-371
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 778 154,41 $ en
référence aux chèques nos 108232 à 108445;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 204 840,55 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 10 au 30 juin 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-372
CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL DU GRANIT
ATTENDU QUE la Ville embauche plusieurs étudiants;
ATTENDU QUE la Ville respecte tout et chacun des critères pour obtenir la
certification du Programme Conciliation études-travail.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AUTORISER le directeur général à renouveler la certification à titre
d’employeur en vertu du Programme Conciliation études-travail;
D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-373
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2012
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a approuvé, le 2 février 2012, dans sa
résolution no 12-64, le budget révisé 2012 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec, le
budget 2012 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des
revenus de 148 746 $, des dépenses de 297 009 $ et une participation municipale
de 13 026 $ représentant 10 % du déficit prévu;
DE RETENIR une somme de 1 545 $ sur le prochain versement,
représentant un trop payé à titre de participation municipale pour l’année 2012,
soit la somme entre le montant de la présente participation de 13 026 $ moins la
somme de 14 571 $ déjà versée;
Cette résolution remplace la résolution no 12-64.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-374
DÉCLARATION DE RÈGLEMENT HORS COUR – DOSSIER LIONEL
LAPIERRE C. NORMAND ROSA ET VILLE DE LAC-MÉGANTIC –
TRANSACTION ET QUITTANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AUTORISER la transaction et quittance à intervenir entre Lionel
Lapierre c. Normand Rosa et la Ville de Lac-Mégantic suite à un règlement hors cour
entre MM. Lapierre et Rosa.

D’AUTORISER Me Robert Giguère à signer, pour et au nom de la Ville de
Lac-Mégantic, la déclaration de règlement hors cour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-375
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE M. le conseiller André Desjardins soit nommé maire suppléant
pour les quatre prochains mois soit du 1er août jusqu’au 30 novembre 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-376
ACCEPTATION HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES DE LA FIRME GENIVAR
POUR L’AJUSTEMENT D’HONORAIRES – CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 22 juin 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER l’ajustement d’honoraires supplémentaires de la
firme Genivar, au montant de 79 448,84 $, incluant toutes les taxes applicables,
pour les honoraires supplémentaires représentant les services durant la construction,
la mise en route des installations et la préparation des manuels;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la construction du Centre sportif Mégantic.

D’ACCEPTER et de PAYER à la Genivar, un montant de 317 656,57 $,
incluant toutes les taxes applicables, représentant les services de plans et devis;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1476 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la préparation du projet du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-377
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 11 DE LA FIRME
GENIVAR – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES
TRAVAUX – CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 22 juin 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 11 de la firme
Genivar, au montant de 23 669,90 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour les honoraires facturés au 22 juin 2012;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-378
VOTE DE FÉLICITATIONS – CHAMPIONNATS CYCLISTES CANADIENS SUR
ROUTE
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

DE FÉLICITER le comité organisateur des championnats cyclistes
canadiens sur route, l’organisation du Tour de Beauce, l’Association cycliste
canadienne, la Sûreté du Québec, les employés du service ambulancier
Dessercom, tous les bénévoles ainsi que le personnel de la Ville de Lac-Mégantic
pour l’excellent travail effectué dans l’organisation et la réalisation de cet
événement d’envergure nationale qui s’est tenu à Lac-Mégantic du 21 juin au
3 juillet 2012.
Adoptée à l'unanimité

No 12-379
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Une pétition signée par des commerçants de la rue Laval est déposée.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 12-380
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 16
juillet 2012, à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant JeanGuy Bouffard, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
Madame la mairesse Colette Roy Laroche est absente de cette réunion ayant
motivé son absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, M. Luc
Drouin, trésorier, et Me Chantal Dion, greffière.

No 12-381
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire suppléant Jean-Guy Bouffard déclare ouverte la présente séance
du 16 juillet 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Dissolution de la Régie des matières résiduelles des mines et des lacs

4.-

Regroupement Estrie-Montérégie d’assurance collective de l’Union des
municipalités du Québec

5.-

Décompte progressif no 6 réfection des murs rideaux et de la maçonnerie
de l’hôtel de ville – Construction R. Bélanger

6.-

Décompte progressif no 6 plans et devis architecture réfection côté est hôtel
de Ville – Architecture Richard Moreau

7.-

Décompte progressif no 1 CSM loges corporatives recommandation de
paiement des travaux réalisés par la firme Construction R. Bélanger

8.-

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – demande de permis de
rénovation concernant le bâtiment situé au 4263, rue Laval (SED du Granit)

9.-

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – demande d’installation
d’enseigne concernant le commerce Assurances Christian Tardif situé au
3926, rue Laval (M. Christian Tardif)

10.-

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – demande de permis de
rénovation concernant le commerce Capelli situé au 5058, rue Frontenac
(Mme Rachel Longpré)

11.-

Film 3D – Présentation du potentiel industriel de Lac-Mégantic – Graph
Synergie

Résolution no 12-382
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :
-

certificat d’autorisation pour les travaux de la piste cyclable en
bordure de la rivière Chaudière.

Les membres du conseil renonçant à l’avis de convocation.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-383
DISSOLUTION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES MINES ET
DES LACS
ATTENDU QUE la Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, madame Nathalie Normandeau, a approuvé le 2 mai
2007, l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie
des matières résiduelles des mines et des lacs;
ATTENDU QUE l’entente avait pour objet l’établissement, la conception, la
construction, le financement, l’exploitation et la gestion d’un
nouveau lieu d’enfouissement technique pour les déchets solides et
liquides;

ATTENDU QUE suite à la réalisation des diverses études, la construction d’un lieu
d’enfouissement technique n’aura pas lieu;
ATTENDU QUE la Régie avait contracté un emprunt à long terme afin de financer le
coût de plusieurs études;
ATTENDU QUE l’emprunt à long terme sera entièrement remboursé le 28 novembre
2012;
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles des mines et des lacs désire cesser
ses opérations au 31 décembre 2012.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPUYER la demande de la dissolution de la Régie des mines et des
lacs effectuée auprès du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-384
REGROUPEMENT ESTRIE-MONTÉRÉGIE D’ASSURANCE COLLECTIVE DE
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
ATTENDU QUE l’AGA aurait de manière unilatérale et sans avoir obtenu l’autorisation
préalable des regroupements, majoré ses commissions de 1,5 % et
cela, sur plusieurs années;
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec a dès qu’elle a eu connaissance
de cette pratique, demandé à AGA d’y mettre fin, ce qui a été fait;
ATTENDU QUE l’UMQ a vérifié le passé et est en voie d’obtenir la confirmation
exacte des sommes et des années en cause auprès de la compagnie
d’assurance SSQ;
ATTENDU QUE selon l’analyse de l’UMQ, les frais d’administration imposés au
regroupement ont été majorés pour refléter cette hausse;
ATTENDU QUE selon les informations préliminaires obtenues, la somme perçue en
trop pour le regroupement serait de l’ordre de 365 663 $.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE MANDATER le procureur de l’UMQ à faire les représentations
nécessaires au nom du regroupement, pour récupérer les sommes payées en trop.
L’UMQ défrayera le coût des honoraires professionnels.
DE MANDATER le procureur de la Ville de Drummondville à faire les
représentations nécessaires au nom du regroupement.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-385
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – RÉFECTION DES MURS RIDEAUX ET DE LA
MAÇONNERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du 6
juillet 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 32 544,10 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 26 juin 2012;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-386
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – ARCHITECTURE
RICHARD MOREAU. – PLANS ET DEVIS DE LA RÉFECTION DU MUR
RIDEAU CÔTÉ EST DE LA MAÇONNERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du 6
juillet 2012.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de Architecture
Richard Moreau, au montant de 517,38 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 19 juin 2012;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-387
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – CSM LOGES CORPORATIVES
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du
12 juillet 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie R.
Bélanger inc., au montant de 58 120,21 $, incluant toutes les taxes applicables;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds de roulement de la Ville selon la résolution no 12-074 décrétant les travaux
de construction des loges.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-388
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
– 4263, RUE LAVAL (SED DU GRANIT)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le Service d’entretien
domestique du Granit (SED du Granit) afin de rénover la façade
avant du bâtiment principal;
ATTENDU QUE la résidence est située dans une zone qui est assujettie au
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.), secteur rue Laval;
ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à l’effet
d’approuver cette demande, et ce, aux motifs suivants :
-

l’aspect extérieur de la résidence ne présente aucun relief;
les revêtements extérieurs de brique et d’imitation de bardeau
de cèdre proposés rehausseraient la valeur architecturale de
la résidence;
la construction d’une galerie avec un toit donnerait du relief à
la façade;
le remplacement des deux fenêtres à guillotine de dimensions
différentes en façade par des fenêtres fixes de même
dimension en façade créerait un équilibre architectural au
bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la demande de permis de rénovation de la façade avant du bâtiment
principal situé au 4263, rue Laval, et ce, conformément à la demande déposée par
le Service d’entretien domestique du Granit (SED).
D’APPROUVER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-389
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
– 3926, RUE LAVAL (M. Christian Tardif)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire de
l’entreprise « Assurances Christian Tardif » afin de remplacer son
enseigne autonome située en bordure 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
(P.I.I.A.), secteur rue Laval;
ATTENDU QUE la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à l’effet
d’approuver cette demande, et ce, aux motifs suivants :
-

l’enseigne proposée comporte des éléments
intéressant;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

en

relief

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’APPROUVER la demande de permis de rénovation et d’installation d’enseigne à la
condition suivante :
-

la partie supérieure de l’enseigne devra être de forme arrondie
comme l’était l’enseigne existante afin qu’elle soit moins
imposante et s’harmonise mieux au secteur.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-390
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
– 5058, RUE FRONTENAC (Mme Rachel Longpré)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la propriétaire du
commerce « Capelli » afin d’installer une enseigne murale en façade
de son bâtiment 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
(P.I.I.A.), secteur Centre-ville;

ATTENDU QUE la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à l’effet
d’approuver cette demande, et ce, aux motifs suivants :
-

l’enseigne proposée comporte des éléments en relief
intéressant;
l’enseigne proposée est non lumineuse;
l’enseigne proposée s’harmonise avec le style architectural du
bâtiment.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER

D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la demande de permis d’installation d’une enseigne.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-391
FILM 3D – PRÉSENTATION DU POTENTIEL INDUSTRIEL DE LACMÉGANTIC – GRAPH SYNERGIE
ATTENDU QUE la compagnie Graph Synergie a déposé une offre afin de réaliser un
film 3D concernant le potentiel industriel de Lac-Mégantic datée du
12 juillet 2012.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Graph Synergie au montant
24 500 $, incluant toutes taxes applicables, nette de ristourne de taxes;
DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la Ville et
rembourser par Place de l’Industrie à même les subventions reçues;
D’AUTORISER M. Gilles Bertrand, directeur général à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-392
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LES TRAVAUX DE LA PISTE
CYCLABLE EN BORDURE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
Proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’AUTORISER M. Richard Foley, directeur des Services techniques et
des Travaux publics ou M. Conrad Lebrun, directeur des infrastructures et des
projets à signer pour et au nom de la municipalité la demande de certificat
d’autorisation présentée au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs pour les travaux de la piste cyclable en bordure de la
rivière Chaudière.
Adoptée à l’unanimité
No 12-393
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 12-394
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Bouffard,
Maire suppléant

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 de l’hôtel de ville, le lundi 30
juillet 2012, à 16h00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Daniel Gendron et Richard
Michaud.
M. le conseiller Roger Garant est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière et M. Luc Drouin,
trésorier.

No 12-395
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 30
juillet 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic

4.-

Souper d’ouverture de la Traversée internationale du lac Mégantic

5.-

Aménagement d’une salle de spectacle – Engagement de crédit

6.-

Appel d’offres de l’Union des municipalités du Québec afin de retenir les
services professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives
pour les employés municipaux dans le cadre d’un regroupement

7.-

Club de voitures anciennes du Québec de Lac-Mégantic

8.-

Journalier-mécanicien de machinerie fixe

9.-

Période de questions

10.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-396
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-397
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine a déjà annoncé le 14 janvier 2010 son intention d’octroyer
une subvention de 895 000 $ pour la relocalisation de la Bibliothèque
de la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE cette subvention était basée sur une population desservie d’environ
10 000 habitants considérant que les municipalités de Marston,
Nantes et Frontenac avaient une entente de services avec la Ville de
Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE les municipalités de Marston, Nantes et Frontenac ont décidé de ne
pas reconduire l’entente de services en date du 31 décembre 2012 ;
ATTENDU QUE les municipalités ayant une entente de services avec la Ville de LacMégantic pour la bibliothèque municipale peuvent bénéficier d’une
succursale dans leur municipalité en plus d’un accès gratuit à leur
citoyen à la Bibliothèque de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE les municipalités de Sainte-Cécile-de-Whitton et de Val Racine
analysent la possibilité de signer une entente de services pour la
bibliothèque avec la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE la Bibliothèque de Lac-Mégantic est la seule bibliothèque publique
dans un rayon de 90 Km ;
ATTENDU QUE la Bibliothèque de Lac-Mégantic offre le service de bibliothèque au
Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE dès juin 2013, le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic et la
Bibliothèque de Lac-Mégantic partageront le même immeuble ;

ATTENDU QUE dans un avenir plus ou moins rapproché, il n’est pas exclu que des
municipalités de la MRC signent des ententes de services pour la
Bibliothèque de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE le retrait des municipalités de Marston, Nantes et Frontenac fera en
sorte de faire diminuer de façon importante la subvention déjà
annoncée pour la relocalisation de la Bibliothèque de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QU’ il est d’intérêt régional que la MRC possède au moins une
bibliothèque publique sur son territoire ;
ATTENDU QUE la Bibliothèque de Lac-Mégantic possède un éventail de collections
riches et variées de près de 60 000 documents, notamment des
livres jeunesse, des romans, des ouvrages éducatifs, artistiques,
culturels et autres, plus de 80 titres de journaux et périodiques, des
collections consacrées à la généalogie ainsi qu’un laboratoire
informatique ;
ATTENDU QU’ une bibliothèque publique est un équipement essentiel à la vie
culturelle d’une communauté.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE DEMANDER à la MRC du Granit de reconnaître la Bibliothèque de
Lac-Mégantic comme ayant un caractère régional pouvant desservir toutes les
municipalités de la MRC qui le souhaitent sans pour autant que la Bibliothèque de
Lac-Mégantic soit déclarée « équipement à caractère supralocal ».
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-398
SOUPER D’OUVERTURE DE LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC
MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE DÉLÉGUER madame la mairesse Colette Roy Laroche, madame la
conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André
Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud afin de représenter
la municipalité lors du souper d’ouverture de la Traversée internationale du lac
Mégantic, qui aura lieu le jeudi 9 août 2012, au Centre sportif Mégantic ;

QUE le coût de participation à cet événement soit assumé par la
municipalité ;
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 12-399

Voir résolution no 13-58

AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE SPECTACLE – ENGAGEMENT DE CRÉDIT
CONSIDÉRANT le consensus régional sur la nécessité d’aménager une salle de
spectacle professionnelle dans les locaux de la Polyvalente
Montignac ;
CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre la Commission scolaire des Hauts-Cantons,
la Polyvalente Montignac, la Ville de Lac-Mégantic, la MRC du Granit et
le Comité culturel Mégantic inc. pour l’aménagement, le
fonctionnement et l’entretien dune salle de spectacle professionnelle à
la Polyvalente Montignac ;
CONSIDÉRANT que la partie assumée par la Ville de Lac-Mégantic est de 2 500 $ par
année, et ce, pour une période de 30 ans.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPROUVER l’engagement de crédit d’un montant total de 75 000 $
réparti sur une période de 30 ans selon les termes et conditions mentionnés dans
l’entente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante sous
l’annexe « Aménagement d’une salle de spectacle professionnelle à la Polyvalente
Montignac » ;
DE DEMANDER au ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire d’autoriser les représentants de la municipalité à
signer l’entente à intervenir le tout sous réserve de l’autorisation du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et ainsi engager
le crédit de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-400
APPEL D’OFFRES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC AFIN DE
RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN
MATIÈRE D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX DANS LE CADRE D’UN REGROUPEMENT
ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour
retenir les services professionnels d’un consultant en matière
d’assurances collectives pour les employés municipaux ;

ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une
municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire se joindre à ce regroupement ;
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public
pour octroyer le contrat ;
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’automne 2012.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son adhésion au regroupement
de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en matière
d’assurances collectives pour les employés municipaux et confie à l’UMQ le
processus menant à l’adjudication du contrat ;
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable
d’année en année sur une période maximale de cinq ans ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à fournir à l’UMQ, dans les
délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les termes et
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat sera adjugé;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à payer à l’UMQ des frais de
gestion de 1 % des primes totales versées par la municipalité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-401
CLUB DE VOITURES ANCIENNES DU QUÉBEC DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la première exposition de voitures anciennes a été appréciée par la
population locale et régionale ;
ATTENDU QUE l’exposition de voitures anciennes organisée par le Club de voitures
anciennes du Québec de Lac-Mégantic est un événement familial
susceptible d’attirer beaucoup de monde ;
ATTENDU QUE la Ville désire commanditer cet événement au bénéfice de ses
citoyens.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D'ACCEPTER la proposition de commandite du Club de voitures
anciennes du Québec de Lac-Mégantic au coût de 500 $, et ce, pour de la
publicité lors l’exposition de voitures anciennes qui aura lieu le 22 septembre
2012 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-402
JOURNALIER-MÉCANICIEN DE MACHINERIE FIXE
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de Mme Françoise
Lavallée, gestionnaire du Centre sportif Mégantic, M. Conrad Lebrun,
ing., directeur des bâtiments et des projets et de M. Frédéric Durand,
surintendant aux bâtiments et infrastructures, datée du 26 juillet 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

D’ENGAGER M. Alexandre Isabel comme employé permanent au poste
de journalier-mécanicien de machinerie fixe, à compter du 31 juillet 2012, 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 12-403
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 12-404
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 20 août
2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
M. le conseiller André Desjardins est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme
Nancy Roy, greffière adjointe, M. Luc Drouin, trésorier, M. Stéphane Hurens,
inspecteur en bâtiments (départ à 19 h 42), et des citoyens.

No 12-405
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
20 août 2012.
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

2.2

Dérogation mineure – Lot 3 108 793 du cadastre du Québec

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Acceptation du décompte progressif no 5 – Les Services Exp inc. –
Conception et préparation des plans et devis pour la reconstruction de la
rue Laval

3.2

Procédures d’enregistrement – Règlement no 1569

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Acceptation du décompte progressif no 1 – M.P. Éco inc. – Réfection des
ponts racleurs de l’usine d’épuration

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Club des pompiers - Vente de pommes

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Protocoles d’entente pour l’utilisation de plateau et la location d’espace
dans le Centre sportif Mégantic

7.2

Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination d’un
membre

7.3

Journées de la culture 2012

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation de
Lac-Mégantic pour l’année 2012

10.3

Adoption du Règlement no 1576 modifiant le Règlement no 1559 concernant
la tarification municipale, pour les biens, activités et services

10.4

Avis de motion - Règlement no 1577 autorisant la conclusion d’une entente
modifiant de nouveau l’entente relative à la cour commune de la Ville de
Lac-Mégantic

10.5

Dépôt du rapport sur les indicateurs de gestion 2011

10.6

Engagement – Préposé à l’accueil du Centre sportif Mégantic

10.7

Tournoi de golf au profit de la Fondation du Centre de santé et de services
sociaux du Granit

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Vicky Raymond

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

Résolution no 12-406
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
10.8 Engagement – Appariteur-concierge
13.2 Condoléances – Décès de Mme Sylvie Talbot
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-407
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du
conseil du 9 juillet 2012 ainsi que ceux des séances extraordinaires du conseil des
16 et 30 juillet 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces
minutes, la greffière adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-408
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 793 DU CADASTRE DU QUÉBEC
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 12-07.
M. Stéphane Hurens, inspecteur en bâtiment, présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du 6372, rue Salaberry (Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Fatima - Lot 3 108 793 du cadastre du Québec) demande une dérogation mineure
afin de permettre la division du lot 3 108 793. Le nouveau lot ainsi créé posséderait
une superficie de 600 m2 et une profondeur moyenne de 25 mètres. Le bâtiment
principal sur ce lot serait alors situé à une distance de 0,87 mètre des limites latérale
et arrière et la somme des marges latérales serait de 3,42 mètres.
Raison :
Le Règlement de zonage no 1324 prescrit la marge de recul arrière à un minimum de
3 mètres, la marge de recul latérale minimale à 2 mètres et la somme des marges
latérales minimale à 5 mètres.
Le Règlement de lotissement no 1325 prévoit une profondeur minimale moyenne de
30,48 mètres pour un lot.
Identification du site concerné :
Le site concerné est situé au 6372, rue Salaberry (Fabrique de la paroisse NotreDame de Fatima), sur le lot 3 108 793 du cadastre du Québec.
ATTENDU

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

le propriétaire désire vendre le presbytère indépendamment
de l’église, ce qui n’est possible que si le lot n’est pas divisé ;
l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux
voisins ;
le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer
sur la question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 12-07, présentée par la Fabrique
de la paroisse Notre-Dame de Fatima au bénéfice du lot 3 108 793 du cadastre du
Québec, afin de permettre la division dudit lot 3 108 793.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-409
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 – LES SERVICES EXP
INC. – CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 20 juillet 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 5 de la compagnie
Les Services Exp inc., au montant de 15 372,74 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 6 juillet 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-410
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1569
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 juillet 2012,
pour l’approbation du Règlement no 1569 décrétant des travaux de réfection des
rues Laval et Frontenac et un emprunt de 11 125 000 $ 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 12-411
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – M.P. ÉCO INC. –
RÉFECTION DES PONTS RACLEURS DE L’USINE D’ÉPURATION
ATTENDU

la recommandation de M. Robert Mercier, directeur du Service de
l’environnement, datée du 14 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
M.P. Éco inc., au montant de 441 802,84 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 15 juillet 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1537 décrétant des travaux de réfection des ponts
racleurs à l’usine d’épuration.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-412
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES
ATTENDU QUE le Club des pompiers de la région Lac-Mégantic inc., organise pour
une 24e année, sa vente de pommes pour lui permettre d’acheter
des équipements de sauvetage, laquelle vente se tiendra le samedi
15 septembre 2012 ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec exige que la Ville autorise
ladite activité et qu’elle fournisse la preuve d’assurance
responsabilité civile du Club des pompiers.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER le Club à utiliser les véhicules du Service de sécurité
incendie sur le point de vente dans le cadre de leur vente annuelle de pomme ;
DE DEMANDER au Club de prendre les mesures afin que cette activité
ne perturbe pas la circulation ;
DE FOURNIR au ministère des Transports du Québec les preuves
d’assurance requise pour l’obtention du permis d’événements spéciaux du ministère
des Transports du Québec pour une activité de levée de fonds.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-413
PROTOCOLES D’ENTENTE POUR L’UTILISATION DE PLATEAU ET LA
LOCATION D’ESPACE DANS LE CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :

D’AUTORISER Mme Françoise Lavallée, gestionnaire du Centre sportif
Mégantic, à signer pour et au nom de la municipalité les protocoles d’entente à
intervenir avec le Club de patinage artistique Les Lames argentées, l’Association
du hockey mineur de Lac-Mégantic et le Club Granigym Mégantic pour l’utilisation
de plateau et la location d’espace dans le Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-414
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 :
- un élu municipal, soit M. le conseiller Richard Michaud ;
- le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ;
- un représentant du Comité culturel Mégantic ;
- 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.
ATTENDU

le départ de Mme Louise Latulippe.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE NOMMER madame Nathalie Michaud comme membre de la
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant
le 15 décembre 2012 ;
DE REMERCIER madame Louise Latulippe pour son implication au sein
de la Commission.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-415
JOURNÉES DE LA CULTURE 2012
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite que la culture constitue un de ses
principaux facteurs d’identité et de la qualité de vie de ses citoyens ;

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a proclamé les 28, 29 et 30 septembre 2012,
Journées de la culture.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE CONFIRMER au Comité organisateur des Journées de la culture que
la Ville de Lac-Mégantic autorise la tenue d’une danse de rue en compagnie de M.
Robert Bureau et de ses musiciens, et ce, sur une partie de la rue Thibodeau,
laquelle danse se tiendra le 29 septembre 2012 dans le cadre des Journées de la
culture ;
D’ACCEPTER la fermeture temporaire d’une partie de la rue Thibodeau
le 29 septembre 2012, et ce, pour la tenue de ladite danse de rue avec M. Robert
Bureau et ses musiciens ;
DE PERMETTRE l’utilisation du Centre sportif Mégantic pour la tenue de
la danse de rue, et ce, en cas de mauvaise température ;
DE PERMETTRE l’utilisation du camion-nacelle et de fournir le support
du Service des loisirs et du Service d’entretien des bâtiments et des infrastructures
dans le cadre de cette danse de rue ;
DE FOURNIR l’hébergement pour 5 personnes le samedi 29 septembre
2012 dans un chalet du Complexe Baie-des-Sables.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-416
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 687 503,33 $ en
référence aux chèques nos 108446 à 108785 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 495 502,45 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 1er juillet au 11 août 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-417
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2012
Mme la conseillère Johanne Vachon présente le budget 2012 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic.
ATTENDU

QUE

ATTENDU

ce budget a été révisé le 15 juin 2012 par la Société d’habitation du
Québec ;
la résolution no 12-64 établissant un trop payé de 1 000 $ sur la
participation municipale de l’année 2011.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER le budget de l’année 2012 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic, prévoyant des revenus de 148 746 $, des dépenses
de 208 435 $ et un déficit à répartir de 130 261 $ ;
D’APPROUVER, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec, le
budget 2012 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des
revenus de 148 746 $, des dépenses de 217 774 $, un déficit à répartir de 130
261 $ et une participation municipale de 13 026 $ représentant 10 % du déficit
prévu ;
DE VERSER la somme de 12 026 $ représentant la participation
municipale de 13 026 $ de l’année 2012 moins le trop payé de 1 000 $ pour la
participation municipale de l’année 2011 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant) ;
D’ANNULER la résolution no 12-373 adoptée lors de la séance ordinaire
du 9 juillet 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-418
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1576 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les tarifs applicables au
Centre sportif Mégantic, à la salle de quilles et à l’écocentre.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1576 modifiant le Règlement no 1559
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
Avis de motion no 12-419
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1577 AUTORISANT LA CONCLUSION
D’UNE ENTENTE MODIFIANT DE NOUVEAU L’ENTENTE RELATIVE À LA
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1577 autorisant
la conclusion d’une entente modifiant de nouveau l’entente relative à la cour
municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic.

Résolution no 12-420
DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE GESTION 2011
Madame la mairesse Colette Roy Laroche dépose au conseil le rapport sur les
indicateurs de gestion 2011 conformément à la loi et M. Luc Drouin, trésorier,
présente le document explicatif.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’AUTORISER le trésorier ou la greffière à transmettre le rapport sur
les indicateurs de gestion 2011 au ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire ;
QU’UN résumé du document explicatif mis à la disposition du public
dès le début de la présente séance soit publié dans une prochaine édition de la
Nouvelle municipale ;
QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site
Internet de la Ville.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-421
ENGAGEMENT – PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL DU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de madame
Françoise Lavallée, gestionnaire du Centre sportif Mégantic et de
madame Nathalie Michaud, responsable du service à la clientèle et des
communications du Centre sportif Mégantic, datée du 14 août 2012.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ENGAGER madame Ann Boisvert comme employée permanente au
poste de préposée à l’accueil du Centre sportif Mégantic, à compter du 20 août
2012 (classe 6, échelon 2), 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 12-422
TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX DU GRANIT
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
DE DÉLÉGUER quatre de l’un ou l’autre des conseillers municipaux
suivants : Mme Johanne Vachon, MM. Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger
Garant, Daniel Gendron et/ou Richard Michaud, et ce, afin de représenter la
municipalité lors de la 20e édition du tournoi de golf au profit de la Fondation du
Centre de santé et de services sociaux du Granit, qui aura lieu le samedi 8
septembre 2012, au Club de golf de Lac-Mégantic ;
QUE le coût de participation à cet événement soit assumé par la
municipalité ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-423
ENGAGEMENT – APPARITEUR-CONCIERGE
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de madame
Françoise Lavallée, gestionnaire du Centre sportif Mégantic et de
madame Nathalie Michaud, responsable du service à la clientèle et des
communications du Centre sportif Mégantic, datée du 17 août 2012.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ENGAGER madame Diane Roy comme employée permanente au
poste d’appariteur-concierge au Centre sportif Mégantic, à compter du 20 août
2012, 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 12-424
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME VICKY RAYMOND
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Vicky Raymond, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 20 juillet 2012 ;
Mme Raymond est la conjointe de M. Jean-François Brisson, directeur
du Service d'urbanisme et de géomatique de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-425
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME SYLVIE TALBOT
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Sylvie Talbot, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 19 août 2012 ;
Mme Talbot est la belle-sœur de Mme la conseillère Johanne Vachon et
la conjointe de M. Pierre Vachon, pompier volontaire au Service de sécurité incendie,
Région Lac-Mégantic ;
De plus, Mme Talbot a été trésorière de la Ville de Lac-Mégantic du 5
novembre 1990 au 17 avril 1992 et était directrice générale de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

No 12-426
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 12-427
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Nancy Roy,
Greffière adjointe

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le mercredi 5
septembre 2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette
Roy Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, et des citoyens.

No 12-428
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
5 septembre 2012.
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 – Lafontaine & Fils inc. –
Prolongement de la rue Papineau

3.2

Acceptation du décompte final – Lafontaine & Fils inc. – Prolongement de la
rue Sévigny

3.3

Acceptation du décompte final – Lafontaine & Fils inc. – Réfection des rues
Périnet et du Moulin

3.4

Demande d’aide financière – Réfection de la rue Laval

3.5

Projet d’aménagement forestier aux abords de la rivière Chaudière

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif final no 7 – Construction R. Bélanger
inc. – Réfection des murs rideaux et de la maçonnerie de l’hôtel de ville

4.2

Acceptation du décompte progressif final de l’entreprise Gilles Côté
Excavation inc. – Réfection de la potence et de la rampe de mise à l’eau

4.3

Acceptation du décompte progressif final de l’entreprise T3I inc. –
Acquisition d’un réseau privé sans fil pour la Ville de Lac-Mégantic

4.4

Acceptation du décompte progressif final no 4 – Coffrages A. Giroux inc. –
Réfection de l’entrée principale de l’hôtel de ville

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Transfert de fonds au Programme de subvention pour le remplacement des
toilettes à forte consommation d’eau

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de LacMégantic pour l’année 2012

10.3

Adoption du Règlement no 1577 autorisant la conclusion d’une entente
modifiant de nouveau l’entente relative à la cour commune de la Ville de
Lac-Mégantic

10.4

Parade du Jour du Souvenir

10.5

Résolution d’appui - Association pour l’hébergement des personnes
handicapées de la MRC du Granit

10.6

Programme d’aide aux employés - Renouvellement

10.7

Engagement - Agent municipal

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Acceptation du décompte progressif no 2 - Construction R. Bélanger inc. –
CSM Loges corporatives

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de M. Vincent Pelletier

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE
Résolution no 12-429
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
10.5 Résolution d’appui - Association pour l’hébergement des
personnes handicapées de la MRC du Granit
Et en ajoutant les points suivants :
3.6
3.7
4.5
10.8
10.9
10.10
13.2

Aménagement du parc J.-Émile-Cloutier
Avis de motion Règlement no 1565 régissant l'installation des
boîtes aux lettres dans l'emprise d'un chemin public
Acceptation du décompte progressif no 1 – Jubinville et
Associés Architectes – Préparation des plans et devis Réaménagement de l’usine Canadelle
Intervention dans l’acte de vente du lot 3 107 995 du cadastre
du Québec
Avis de motion - Règlement no 1581 modifiant le Règlement no
1558 décrétant les diverses taxes, impositions et compensations
pour l’exercice financier 2012
Redécoupage des circonscriptions fédérales 2012
Vote de félicitations – M. Ghislain Bolduc
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-430
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20
août 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-431
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – LAFONTAINE & FILS
INC. – PROLONGEMENT DE LA RUE PAPINEAU
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, datée du 22 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 6 996,23 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour les travaux exécutés au 15 août 2012 ;
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 12-432
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL – LAFONTAINE & FILS INC. –
PROLONGEMENT DE LA RUE SÉVIGNY
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, datée du 22 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final de la compagnie Lafontaine &
Fils inc., au montant de 28 713,60 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour les travaux exécutés au 15 août 2012 ;
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 12-433
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL – LAFONTAINE & FILS INC. –
RÉFECTION DES RUES PÉRINET ET DU MOULIN
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, datée du 22 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final de la compagnie Lafontaine &
Fils inc., au montant de 14 516,89 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour les travaux exécutés au 15 août 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1528 décrétant la construction de la rue Périnet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-434
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – RÉFECTION DE LA RUE LAVAL
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du Guide sur les
règles et normes du Programme d’infrastructure QuébecMunicipalités (PIQM) ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire pour le projet de remplacement des
conduites de la rue Laval ;
CONSIDÉRANT que la Ville a réalisé les mesures prévues dans le cadre de la
Stratégie d’économie d’eau potable.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic autorise la présentation
d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1.5 du Programme
d’infrastructure Québec-Municipalité relativement au projet de remplacement de
conduites de la rue Laval ;
QUE la Ville s’engage à réaliser un seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année de réalisation de
travaux ;
QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des
coûts d’exploitation continus du projet ;
QUE le directeur général ou le directeur des bâtiments et des projets
soit et est autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs au
projet de remplacement de conduites de la rue Laval dans le cadre du volet 1.5 du
Programme d’infrastructure Québec-Municipalité ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 12-334.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-435
PROJET D’AMÉNAGEMENT FORESTIER AUX ABORDS DE LA RIVIÈRE
CHAUDIÈRE
ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs a
octroyé une subvention de 50 000 $ à la Ville de Lac-Mégantic dans
le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier, Volet II ;
ATTENDU QUE les coûts du projet sont estimés à 87 386 $.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques et aux Travaux
publics au montant de 87 386 $, incluant toutes les taxes applicables, pour le
projet d’aménagement forestier aux abords de la rivière Chaudière ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la
subvention de 50 000 $ octroyé par le ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs et à même un emprunt au fonds de roulement de la
municipalité, remboursable en huit (8) versements annuels égaux, à compter de
l’année 2013 ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et Travaux publics à
signer, pour et au nom de la municipalité, la convention d’aide financière à
intervenir avec le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier,
Volet II.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-436
AMÉNAGEMENT DU PARC J.-ÉMILE-CLOUTIER
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :

D’OCTROYER un budget aux Services techniques et aux Travaux
publics au montant de 62 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour
l’aménagement du parc J.-Émile-Cloutier, notamment pour l’installation d’un
cadran solaire et du bateau d’Arnold ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et Travaux publics à
signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Avis de motion no 12-437
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1565 RÉGISSANT L'INSTALLATION
DES BOÎTES AUX LETTRES DANS L'EMPRISE D'UN CHEMIN PUBLIC
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1565 régissant
l'installation des boîtes aux lettres dans l'emprise d'un chemin public.
Résolution no 12-438
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL NO 7 –
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – RÉFECTION DES MURS RIDEAUX
ET DE LA MAÇONNERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments
et des projets, datée du 31 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif final no 7 de la
compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 11 392,50 $, incluant
toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au
22 août 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-439
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL DE L’ENTREPRISE
GILLES CÔTÉ EXCAVATION INC. – RÉFECTION DE LA POTENCE ET DE LA
RAMPE DE MISE À L’EAU
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments
et des projets, datée du 24 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif final de l’entreprise Gilles
Côté Excavation inc., au montant de 7 965,31 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour les travaux réalisés au 3 juin 2011, date d’acceptation des
travaux réalisés et date d’acceptation provisoire des travaux ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1464 décrétant des travaux de réfection de la potence et
de la rampe de mise à l’eau.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-440
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL DE L’ENTREPRISE T3I
INC. – ACQUISITION D’UN RÉSEAU PRIVÉ SANS FIL POUR LA VILLE DE
LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments
et des projets, datée du 24 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif final de l’entreprise T3I
inc., au montant de 16 170,50 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les
travaux réalisés jusqu’au mois de juin 2011 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1466 décrétant des travaux pour l’enlèvement du
manganèse et de l’arsenic dans l’eau des puits municipaux.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-441
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL NO 4 – COFFRAGES A.
GIROUX INC. – RÉFECTION DE L’ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DE
VILLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments
et des projets, datée du 31 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif final no 4 de la
compagnie Coffrages A. Giroux inc., au montant de 22 785 $, incluant toutes les
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 26
septembre 2011, date d’acceptation des travaux réalisés ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1505 décrétant des travaux de réfection de l’hôtel de
ville.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-442
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – JUBINVILLE ET
ASSOCIÉS ARCHITECTES – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS RÉAMÉNAGEMENT DE L’USINE CANADELLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments
et des projets, datée du 31 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la firme
Jubinville et Associés Architectes, au montant de 26 616,71$, incluant toutes les
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 13 août
2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1555 décrétant des travaux de réfection de l’usine
Canadelle dans le cadre de la relocalisation de la Bibliothèque municipale de LacMégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-443
TRANSFERT DE FONDS AU PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE
REMPLACEMENT DES TOILETTES À FORTE CONSOMMATION D’EAU
ATTENDU QUE la Ville a réservé une somme maximale de 5 000 $ pour l’année 2012
pour l’octroi de subvention pour le remplacement de toilettes à forte
consommation d’eau ;
ATTENDU QUE la Ville a réservé une somme maximale de 3 000 $ pour l’année 2012
pour l’octroi de subvention pour l’achat de couches lavables ;
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu qu’une seule demande de subvention pour l’achat de
couches lavables alors que le fonds de 5 000 $ pour le remplacement
de toilettes à forte consommation d’eau est pratiquement épuisé.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE TRANSFÉRER un montant de 2 000 $ du fonds réservé aux
subventions pour l’achat de couches lavables vers le programme de subvention pour
le remplacement des toilettes à forte consommation d’eau.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-444
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 279 228,92 $ en
référence aux chèques nos 108786 à 108946 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 124 001,09 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 12 au 25 août 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-445
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2012
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a approuvé, le 20 août 2012, dans sa
résolution no 12-417, le budget 2012 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des revenus de 148 746 $,
des dépenses de 208 435 $ et une participation municipale de
13 026 $ ;
ATTENDU

QUE

le budget a été révisé le 13 août 2012 par la Société d’habitation du
Québec.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec, le
budget 2012 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des
revenus de 148 746 $, des dépenses de 219 199 $, un déficit à répartir de
131 686 et une participation municipale de 13 169 $ représentant 10 % dudit
déficit ;

DE VERSER la somme de 143 $ représentant le solde à payer de la
participation municipale pour l’année 2012, soit la différence entre le montant
déterminé de 13 169 $ moins la somme de 13 026 $ déjà versée ;
Cette résolution complète la résolution no 12-417.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-446
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1577 AUTORISANT LA CONCLUSION
D’UNE ENTENTE MODIFIANT DE NOUVEAU L’ENTENTE RELATIVE À LA
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie de nouveau l’entente
relative à la cour commune de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1577 autorisant la conclusion d’une
entente modifiant de nouveau l’entente relative à la cour commune 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 12-447
PARADE DU JOUR DU SOUVENIR
ATTENDU

la demande de la Légion Royale Canadienne à l’effet d’obtenir
l’autorisation de circuler dans la rue dont l’entretien est à la charge
de la municipalité, et ce, dans le cadre de la parade du Jour du
souvenir qui se tiendra le 10 novembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER la Légion Royale Canadienne à circuler sur les rues
Milette, Frontenac, boul. Stearns et boul. des Vétérans lors de la parade qui aura
lieu le samedi 10 novembre 2012 ;
D’AVISER la Légion Royale Canadienne qu’elle doit fournir son itinéraire
à la Sûreté du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-448
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la
période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, aux conditions mentionnées
dans l’entente de service, datée d’octobre 2003, entre la Ville de Lac-Mégantic et
le programme d’aide aux employés (PAE) du Granit (Mme Julie Blanchet,
psychologue), au coût de 84 $ 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 le directeur général à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-449
ENGAGEMENT – AGENT MUNICIPAL
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de Me Chantal
Dion, greffière, Mme Nancy Roy, greffière adjointe et de M. Gilles
Bertrand, directeur général, datée du 4 septembre 2012.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ENGAGER M. Steve Cloutier comme employé permanent au poste
d’agent municipal, à compter du 10 septembre 2012, 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 12-450
INTERVENTION DANS L’ACTE DE VENTE DU LOT 3107 995 DU CADASTRE
DU QUÉBEC
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et a greffière à signer et à intervenir dans l’acte
de vente de lot 3 107 995 du cadastre du Québec, le tout suivant les termes et
conditions d’un acte préparé par Me Andréanne Veilleux, notaire, déposé à la
municipalité le 30 août 2012, et annexé à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-451
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1581 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1558
DÉCRÉTANT
LES
DIVERSES
TAXES,
IMPOSITIONS
ET
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2012
Avis de motion est donné par M. le conseiller Daniel Gendron de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1581 modifiant
le Règlement no 1558 décrétant les diverses taxes, impositions et compensations
pour l’exercice financier 2012, et ce, afin, notamment, d’ajouter des dispositions
pour la mise en commun de conteneur.

Résolution no 12-452
REDÉCOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES FÉDÉRALES
2012
ATTENDU QUE la Commission de délimitation des circonscriptions électorales
fédérales pour le Québec 2012 a comme mandat d’assurer une
représentation juste et équitable des populations et des
communautés au Parlement ;
ATTENDU QUE la délimitation des circonscriptions électorales fédérales est revue
tous les dix ans après que sont connus les résultats du dernier
recensement ;
ATTENDU QUE la Commission a déposé une nouvelle délimitation
circonscriptions électorales fédérales le 26 mars 2012 ;

des

ATTENDU QUE la Commission se base sur un critère numérique pour obtenir une
égalité relative du nombre d’électeurs par comté ;
ATTENDU QUE la Commission doit également prendre en compte d’autres facteurs
susceptibles de procurer une représentation équitable de tous les
citoyens en considérant des critères géographiques (frontières
naturelles) , socio-économique (sentiment d’appartenance) et des
particularités régionales et communautaires et ainsi permettre aux
circonscriptions de bien représenter la communauté naturelle ou
d’intérêts ;
ATTENDU QUE la nouvelle délimitation proposée contribue à séparer la communauté
naturelle et d’intérêts qu’est la MRC du Granit ;
ATTENDU QUE la nouvelle carte électorale déposée démontre que la Commission n’a
pas respecté des facteurs importants qui doivent guider son travail.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic signifie son
désaccord quant à la proposition du nouveau découpage électoral fédéral ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Commission de délimitation
des circonscriptions fédérales pour le Québec de 2012 de maintenir le territoire de
la MRC du Granit et sa ville centre dans un même comté afin de respecter les
principes fondamentaux de la communauté naturelle ou d’intérêts ;
DE MANDATER madame la mairesse Colette Roy Laroche à présenter,
pour et un nom de la Ville de Lac-Mégantic, le mémoire à la Commission de
délimitation des circonscriptions fédérales pour le Québec de 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-453
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – CSM LOGES CORPORATIVES
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du
24 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie R.
Bélanger inc., au montant de 36 009,13 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds de roulement de la Ville selon la résolution no 12-074 décrétant les travaux
de construction des loges.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-454
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. VINCENT PELLETIER
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Vincent Pelletier, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 21 août 2012 ;
M. Pelletier est le beau-père de M. Denis Godin, capitaine au Service de
sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-455
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. GHISLAIN BOLDUC
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
DE FÉLICITER M. Ghislain Bolduc pour son élection comme député de
Mégantic-Compton, et ce, lors des élections provinciales du 4 septembre 2012.
Adoptée à l'unanimité
No 12-456
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 12-457
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20h15.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 17
septembre 2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette
Roy Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 12-458
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
17 septembre 2012.
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

Adoption du Règlement no 1565 régissant l'installation des boîtes aux
lettres dans l'emprise d'un chemin public

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Acceptation du décompte progressif no 2 – M.P. Éco inc. – Réfection des
ponts racleurs de l’usine d’épuration

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Conventions d’installation d’un défibrillateur externe automatisé

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Subvention – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Adjudication d’une émission d’obligations

10.3

Financement et refinancement sur emprunt de 8 574 000 $ - Concordance
des divers règlements

10.4

Financement et refinancement sur emprunt de 8 574 000 $ sur courte
échéance

10.5

Refinancement sur emprunt de 1 131 846 $ - Prolongation

10.6

Avis de motion - Règlement no 1580 établissant un code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic

10.7

Adoption du Règlement no 1581 modifiant le Règlement no 1558 décrétant
les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2012

10.8

Assurances collectives - Regroupement de l’UMQ

10.9

Assurances-collectives – Renouvellement 2012-2013

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Libération des retenues définitives – Centre sportif Mégantic

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 12-459
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
10.5

Refinancement sur emprunt de 1 131 846 $ - Prolongation

Et en ajoutant le point suivant :
10.10 Autorisation d’emprunt temporaire
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-460
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 5
septembre 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-461
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1565 RÉGISSANT L'INSTALLATION DES
BOÎTES AUX LETTRES DANS L'EMPRISE D'UN CHEMIN PUBLIC
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

Mme la mairesse mentionne que ce règlement régit l’installation des boîtes aux
lettres dans l’emprise d’un chemin public.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1565 régissant l'installation des boîtes aux
lettres dans l'emprise d'un chemin public ;
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 12-462
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – M.P. ÉCO INC. –
RÉFECTION DES PONTS RACLEURS DE L’USINE D’ÉPURATION
ATTENDU

la recommandation de M. Robert Mercier, directeur du Service de
l’environnement, datée du 11 septembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
M.P. Éco inc., au montant de 167 803,87 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 août 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1537 décrétant des travaux de réfection des ponts
racleurs à l’usine d’épuration.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-463
CONVENTIONS
AUTOMATISÉ

D’INSTALLATION

D’UN

DÉFIBRILLATEUR

EXTERNE

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie de LacMégantic à signer, pour et au nom de la municipalité, les conventions d’installation
d’un défibrillateur externe automatisé à intervenir avec la Caisse Desjardins Région
de Mégantic et la Caisse Desjardins des Hauts-Cantons ;
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie de LacMégantic à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-464
SUBVENTION – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LACMÉGANTIC
ATTENDU

le mandat donné 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 Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention à la Commission des sports et loisirs de
Lac-Mégantic inc. au montant de 62 500 $ 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 12-465
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 080 888,40 $ en
référence aux chèques nos 108947 à 109141 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 112 650,69 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 26 août au 8 septembre 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-466
ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt numéros 1107, 1120,
1189, 1196, 1115, 1295, 1300, 1302, 1319, 1340, 1370, 1466, 1476,
1496, 1505, 1528, 1537, 1540 et 1546, la Ville de Lac-Mégantic
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par
échéance ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé, à cet égard, par l’entremise du
système électronique « Service d’adjudication et de publication des
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement
municipal » des soumissions pour la vente d’une émission
d’obligations, datée du 3 octobre 2012, au montant de 8 574 000 $ ;
ATTENDU QU’ à la suite de cette demande, la Ville de Lac-Mégantic a reçu les
soumissions détaillées jointes en annexe de la présente résolution ;
ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme Financière Banque Nationale inc. s’est
avérée la plus avantageuse.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

QUE l’émission d’obligations au montant de 8 574 000 $ de la Ville de
Lac-Mégantic soit adjugée à la firme Financière Banque Nationale inc. ;
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission ;
QUE la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance ;
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent
financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 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 destiné aux entreprises ».
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-467
FINANCEMENT ET REFINANCEMENT SUR EMPRUNT DE 8 574 000 $ 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, un montant total de 8 574 000 $ :
Règlements d’emprunt numéro :
NO 1107
NO 1120
NO 1189
NO 1196
NO 1115
NO 1196
NO 1295
NO 1300
NO 1302
NO 1319
NO 1340
NO 1370
NO 1196

Pour un montant de $ :
68 000 $
26 400 $
66 800 $
39 200 $
45 400 $
135 200 $
111 600 $
15 206 $
27 800 $
350 040 $
43 000 $
203 200 $
527 925 $

NO 1466 (PIQM)
NO 1466
NO 1476 (FSI)
NO 1476
NO 1496 (FSI)
NO 1496
NO 1505
NO 1528
NO 1537
NO 1540
NO 1546

69 391 $
69 391 $
158 804 $
73 783 $
685 023 $
3 187 782 $
754 514 $
507 141 $
531 443 $
633 713 $
243 244 $

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 Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
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 8 574 000 $ ;
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées
du 3 octobre 2012 ;
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, des Régions
et de l'Occupation du territoire 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 3 avril et le 3
octobre 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 la mairesse 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 12-468
FINANCEMENT ET REFINANCEMENT SUR EMPRUNT DE 8 574 000 $ SUR
COURTE ÉCHÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant de 8 574 000 $, effectué en
vertu des règlements numéros 1107, 1120, 1189, 1196, 1115, 1295, 1300, 1302,
1319, 1340, 1370, 1466, 1476, 1496, 1505, 1528, 1537, 1540 et 1546, la Ville de
Lac-Mégantic émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu
dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
5 ans (à compter du 3 octobre 2012); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour
les règlements numéros 1107, 1196, 1295, 1300, 1302, 1319, 1340,
1370, 1466, 1476, 1496, 1505, 1528, 1537, 1540 et 1546, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde
dû sur l’emprunt.
Adoptée à l’unanimité
Avis de motion no 12-469
AVIS DE MOTION - 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 Madame la conseillère Johanne Vachon de la
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no
1580 établissant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de
la Ville de Lac-Mégantic.

Résolution no 12-470
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1581 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1558
DÉCRÉTANT
LES
DIVERSES
TAXES,
IMPOSITIONS
ET
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2012
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute des dispositions pour la mise
en commun de conteneur.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1581 modifiant le Règlement no 1558
décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier
2012 ;
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 12-471
ASSURANCE COLLECTIVE – REGROUPEMENT DE L’UMQ
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic apprécie les services du Groupe Financier
AGA inc. ;
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes prévoit deux types de regroupements
d’assurance, soit celui proposé par l’Union des municipalités du
Québec ou celui déjà formé par le Groupe Financier AGA inc. ;
ATTENDU QUE la somme requise pour la Ville de Lac-Mégantic pour les services de
consultants et de courtier en assurances est inférieure à 6 000 $ par
année ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’est donc pas tenue d’aller en appel
d’offres ;

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire continuer d’utiliser les services de
consultants et de courtier en assurances du Groupe Financier AGA
inc..
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AVISER l’Union des municipalités du Québec que la Ville de LacMégantic se retire du processus d’appel d’offres pour les services professionnels
d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les employés municipaux
de l’Union des municipalités du Québec ;
400.

QUE la présente résolution annule les résolutions nos 12-384 et 12-

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à monsieur
Stéphane Marceau du Groupe Financier AGA inc..
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-472
ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENT 2012-2013
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. a déposé son
renouvellement face aux conditions financières
d’assurance collective de la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE le Groupe
conditions
Financier),
2013, sont

rapport de
du régime

Financier AGA inc. confirme dans son rapport que les
financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe
pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre
justifiées ;

ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. indique clairement dans son rapport
que l’assureur respecte intégralement ses engagements financiers
garantis lors du dépôt de sa soumission ;
ATTENDU QUE le contrat actuel avec l’assureur en est à sa quatrième année pour
une durée maximale de cinq (5) ans ;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance des
conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des
employés de la Ville de Lac-Mégantic et qu’ils jugent opportun de les
accepter.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement
présentées par le Groupe Financier AGA inc. concernant l’assurance collective des
employés de la Ville de Lac-Mégantic pour la période du 1er octobre 2012 au 30
septembre 2013 au montant de 91 392,19 $ taxes incluses ;
QUE le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement
présentées par le Groupe Financier AGA inc. concernant l’assurance collective des
cadres de la Ville de Lac-Mégantic pour la période du 1er octobre 2012 au 30
septembre 2013 au montant de 53 567,97 $ taxes incluses ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budgets 2012-2013) ;
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit
transmise à monsieur Stéphane Marceau du Groupe Financier AGA inc..
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-473
AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu des lettres d’approbation du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
pour les Règlements nos 1196, 1466, 1505, 1528, 1537, 1538, 1540,
1546 et 1555 ;
ATTENDU QUE la somme totale autorisée, en vertu de ces règlements, est de
14 004 130 $ ;
ATTENDU QU’ un montant de 7 211 794 $ a déjà été financé à long terme laissant
ainsi un montant potentiel de 6 795 336 $ à financer.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
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 6 795 336 $, lequel sera financé par la Caisse Desjardins Région de
Mégantic ;
QUE les déboursés soient effectués selon les besoins de liquidité ;
QUE Mme Colette Roy Laroche, mairesse, 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
Résolution no 12-474
LIBÉRATION
MÉGANTIC
ATTENDU

DES

RETENUES

DÉFINITIVES

–

CENTRE

SPORTIF

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 14 septembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation et de LIBÉRER les retenues définitives au
montant de 1 047 004,38 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les
travaux réalisés jusqu’au 31 octobre 2011 et corrections des déficiences relevées ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
No 12-475
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 12-476
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20h00.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 24
septembre 2012 à 19h00. Après avoir renoncé à l’avis de convocation modifié,
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche,
madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy
Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, et M. Luc Drouin, trésorier.

No 12-477
RENONCIATION ÉCRITE À L’AVIS DE CONVOCATION DE LA PRÉSENTE
SÉANCE
Tous les membres du conseil sont présents et ont renoncé, par écrit, à l’avis de
convocation modifié de cette séance extraordinaire.

No 12-478
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 24
septembre 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Demande de financement dans le cadre du Fonds d’amélioration de
l’infrastructure communautaire

4-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-479
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :
3A.-

Abri extérieur de la patinoire de l’école Sacré-Coeur
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-480
DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU
D’AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE

FONDS

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AUTORISER le directeur des bâtiments et des projets à présenter,
pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière à
Développement économique Canada dans le cadre du Fonds d’amélioration de
l’infrastructure communautaire, et ce, pour le projet de réfection du bâtiment du
Club de l’âge d’or de Lac-Mégantic.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-481
ABRI EXTÉRIEUR DE LA PATINOIRE DE L’ÉCOLE SACRÉ-COEUR
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’OCTROYER un budget au Service d’entretien des bâtiments et des
infrastructures au montant de 10 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour la réfection de l’abri extérieur de la patinoire situé dans la cour de l’école
Sacré-Cœur ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité

No 12-482
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 12-483
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 1er octobre
2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 12-484
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
1er octobre 2012.
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

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation décompte progressif no 6 – Les Services exp inc. – conception
et préparation plans et devis pour la reconstruction de la rue Laval

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Gala reconnaissance – Prix d’excellence en environnement 2012

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5046-5066, rue
Frontenac

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3569, rue Laval

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3281, rue Agnès

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Protocole d’entente d’utilisation d’infrastructures
Montignac ainsi que de la Ville de Lac-Mégantic

10.3

Réalisation complète de l’objet des règlements

10.4

Résolution d’appui – Maison de la Famille du Granit – Projet d’HalteGarderie communautaire pour le Granit

10.5

Place des bénévoles

10.6

Adoption du projet de Règlement no 1580 établissant un code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Acceptation du décompte progressif no 3 - Construction R. Bélanger inc. –
CSM Loges corporatives

de

la

12.- DOCUMENTS REÇUS
12.1

Documents reçus

13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Polyvalente

Résolution no 12-485
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
10.7 Subvention - Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic
13.1 Vote de félicitations – Commission des arts, de la culture et du
patrimoine
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-486
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du
conseil du 17 septembre 2012 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 24
septembre 2012 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-487
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – LES SERVICES EXP
INC. – CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 27 septembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de la compagnie
Les Services Exp inc., au montant de 28 161,69 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 6 juillet 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-488
GALA RECONNAISSANCE – PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
2012
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse Colette Roy Laroche et M. le conseiller Daniel
Gendron, à participer au Gala reconnaissance pour les Prix d’excellence en
environnement 2012 qui aura lieu le 23 octobre 2012 à l’Hôtel Delta de Sherbrooke ;
QUE les dépenses, soit l’inscription, l’hébergement, les repas et le
transport, soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur présentation des
pièces justificatives et/ou conformément aux politiques et règlements en vigueur ;
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 12-489
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 50465066, RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Daniel
Larochelle afin de rénover la façade latérale gauche du bâtiment
situé au 5046-5066 de la rue Frontenac, et ce, dans le cadre du
Programme de rénovation des façades au centre-ville ;
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 actuel de pierre des champs est détérioré ;
le déclin de bois proposé est une continuité des travaux qui ont
été faits sur la façade avant en 2010 ;
le prolongement de la corniche sur cette façade contribue à
rehausser la valeur patrimoniale du bâtiment ;
les travaux proposés vont grandement améliorer la façade
latérale du bâtiment.

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

le requérant doit installer, dans la partie supérieure de la façade
latérale gauche, deux fenêtres ornementées de volets ou deux
fausses fenêtres décoratives, le tout, en s’inspirant du style des
fenêtres de la façade avant.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
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 latérale gauche du bâtiment situé au 50465066 de la rue Frontenac, conformément à la demande et au plan déposés par
monsieur Daniel Larochelle, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-490
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3569,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du CSSS
du Granit afin de procéder à un agrandissement en cour avant de
10,03 mètres par 10,22 mètres, de la section de l’urgence du
bâtiment situé au 3569 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 :
-

le revêtement de granit et d’aluminium s’harmonise avec le style
architectural du bâtiment ;
l’agrandissement permettra de mieux répondre aux normes en
vigueur ainsi qu’aux besoins des citoyens.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
un agrandissement en cour avant de 10,03 mètres par 10,22 mètres
de la section de l’urgence du bâtiment situé au 3569 de la rue Laval, et ce,
conformément à la demande et aux plans déposés par le CSSS du Granit.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-491
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3281,
RUE AGNÈS
M. le conseiller Richard Michaud déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption
de la présente résolution.

ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Gilles Trépanier
afin de remplacer deux des fenêtres fixes donnant sur la rue Agnès
du bâtiment situé au 3281 de la rue Agnès, par des fenêtres à
guillotine ;
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’harmonisent avec les autres fenêtres du
bâtiment ;
l’insertion de volet rouge autour des nouvelles fenêtres rehausse
le style architectural du bâtiment ;
les travaux proposés vont améliorer l’apparence extérieure du
bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement de deux fenêtres fixes du bâtiment situé au 3281 de
la rue Agnès par deux fenêtres à guillotine, et ce, conformément à la demande
déposée par monsieur Gilles Trépanier.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-492
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 565 744,08. $ en
référence aux chèques nos 109142 à 109328 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 103 237,04 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 9 au 22 septembre 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-493
PROTOCOLE D’ENTENTE D’UTILISATION D’INFRASTRUCTURES DE LA
POLYVALENTE MONTIGNAC AINSI QUE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au
nom de la Ville de Lac-Mégantic, l’entente à intervenir entre la Polyvalente
Montignac, l’École Sacré-Cœur, l’École Notre-Dame-de-Fatima, la Commission
scolaire des Hauts-Cantons et la Ville de Lac-Mégantic, et ce, pour l’utilisation
d’infrastructures de la Polyvalente Montignac, de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que
de celles des écoles Sacré Cœur et Notre-Dame-de-Fatima.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-494
RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a entièrement réalisé l’objet des règlements
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, des Régions 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 Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic modifie les règlements identifiés en
annexe de la façon suivante :
1.-

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 ;

2.-

par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une
subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la
colonne « subvention » de l’annexe. Le protocole d’entente cijoint est réputé faire partie intégrante des règlements
correspondants identifiés en annexe.

QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt
des règlements identifiés en annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au Ministère d’annuler dans
ses registres les soldes résiduaires mentionnés en annexe ;
QU’UNE copie certifiée conforme de la présente résolution soit
transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-495
RÉSOLUTION D’APPUI – MAISON DE LA FAMILLE DU GRANIT – PROJET
D’HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRE POUR LE GRANIT
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière de la Maison de la Famille du
Granit dans le cadre du programme du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du
Granit, volet régional, relativement au projet d’Halte-Garderie communautaire
pour le Granit.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-496
PLACE DES BÉNÉVOLES
ATTENDU QUE la Ville rend hommage à ses bénévoles depuis 25 ans par la tenue du
Gala Honneur aux bénévoles ;
ATTENDU QUE le comité du Gala Honneur aux bénévoles désire commémorer
l’implication des milliers de bénévoles au cours des années, et ce,
dans tous les secteurs d’activités.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
bénévoles » ;

DE

DÉNOMMER

la partie sud du Parc J.-Émile-Cloutier « Place des

DE DÉDIER cet endroit aux milliers de bénévoles qui ont consacré leur
temps au développement social, communautaire, économique et culturel de la
Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-497
ADOPTION DU PROJET DE 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 ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement édicte un code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ADOPTER le projet de 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 12-498
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 2012,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
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 12-499
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – CSM LOGES CORPORATIVES
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du
24 août 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie R.
Bélanger inc., au montant de 14 748,65 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds de roulement de la Ville selon la résolution no 12-074 décrétant les travaux
de construction des loges.
Adoptée à l'unanimité

No 12-500
DOCUMENTS REÇUS
1.-

Lettres de madame Claudette Cloutier et monsieur Gérald Rodrigue et de
madame Gisèle Cloutier remerciant la Ville pour la dénomination du parc J.Émile-Cloutier.

Résolution no 12-501
VOTE DE FÉLICITATIONS – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET
DU PATRIMOINE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a proclamé les 28, 29 et 30 septembre 2012,
Journées de la culture.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE FÉLICITER les membres de la Commission des arts, de la culture et
du patrimoine ainsi que tous les bénévoles ayant contribué au franc succès des
Journées de la culture qui ont lieu les 28, 29 et 30 septembre 2012.
Adoptée à l'unanimité
No 12-502
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 12-503
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 15 octobre
2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Daniel Gendron et Richard
Michaud.
M. le conseiller Roger Garant est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 12-504
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
15 octobre 2012.
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 - Règlement no 1580 établissant un code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de LacMégantic

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Appel d’offres 2012-19 – Fourniture et transport de déglaçant

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Acceptation du décompte progressif no 3 – M.P. Éco inc. – Réfection des
ponts racleurs de l’usine d’épuration

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plan de mobilité active

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale –5276, rue Frontenac

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5280, rue Frontenac

9.4

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5256, rue Frontenac

9.5

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3621, rue Durand

9.6

Plans d'implantation et d'intégration architecturale - 5320, rue Frontenac

9.7

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5046-5066, rue
Frontenac

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Autorisation d’emprunt temporaire - Modification

10.3

Autorisation de formation

10.4

La Guignolée 2012 – Centre d’action bénévole du Granit

10.5

Contrat de travail de M. Richard Boulanger

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 12-505
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :
13.1

Vote de félicitations – Gala Honneur aux bénévoles
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-506
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 1er
octobre 2012; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 12-507
ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION - RÈGLEMENT NO 1580
ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique
d’information au sujet du projet de 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 Madame la mairesse.
Que l’objet de ce projet de règlement est d’établir les normes qui régissent la
conduite des employés municipaux dans l’exercice de leur fonction.
Mme la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. Il n’y
a aucun commentaire.
Après s’être assurée que personne ne veut intervenir, Mme la mairesse déclare
l’assemblée d’information close.

Résolution no 12-508
APPEL D’OFFRES
DÉGLAÇANT

2012-19

–

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 de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.
2.
3.
4.

51 393,83 $
51 375,43 $
55 188,00 $
51 002,91 $

Sel Warwick inc.
Calclo inc.
Multi Routes inc.
Sebci inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics, en date du 10 octobre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 9 octobre
2012 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de la compagnie
Sebci inc., au montant de 51 002,91 $, 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 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 12-509
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – M.P. ÉCO INC. –
RÉFECTION DES PONTS RACLEURS DE L’USINE D’ÉPURATION
ATTENDU

la recommandation de M. Robert Mercier, directeur du Service de
l’environnement, datée du 3 octobre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
M.P. Éco inc., au montant de 100 730,23 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 28 septembre 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1537 décrétant des travaux de réfection des ponts
racleurs à l’usine d’épuration.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-510
PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a déposé une demande d’aide financière
dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale aux modes de
transport alternatifs à l’automobile (PAGMTAA) afin de permettre la
création d’un axe cyclopédestre entre le Centre sportif Mégantic et la
piste cyclable dans le secteur du parc J-Émile-Cloutier ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a accepté la demande d’aide
financière de la ville de Lac-Mégantic et versera une aide financière
de 98 569 $ pour ce projet ;
ATTENDU QUE pour être admissible à cette subvention, la Ville doit s’engager à
adopter un plan de mobilité active, et ce, au cours des trois
prochaines années ;
ATTENDU QUE ledit plan doit être compatible, les cas échéant, aux schémas
d’aménagement, aux plans d’urbanisme ou aux plans de transport de
la Ville.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE S’ENGAGER à préparer un plan de mobilité active d’ici 3 ans et de le
transmettre au ministère des Transports du Québec ;
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 12-511
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5276,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la propriétaire du
commerce Passion Chocolat, madame Aline Savard, afin d’installer
des enseignes murales sur les façades avant et arrière du bâtiment
situé au 5276 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 QUE cette demande de modification fait suite à une recommandation du
Comité consultatif d'urbanisme relativement à l’obligation de
procéder au changement des enseignes suite aux rénovations qui
ont été faites sur le bâtiment ;

ATTENDU

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

les enseignes proposées comportent des éléments en relief ce qui
met en valeur le traitement architectural des enseignes ;
les enseignes proposées sont non lumineuses.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé une ligne directrice
sur l’affichage sur ce bâtiment le 2 février 2012 ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

l’enseigne à l’avant doit avoir une hauteur de 45,72 cm (18 ") et
être située à 30,48 cm (12 ") des bandes qui délimitent l’espace
destiné aux enseignes ;
l’éclairage des enseignes est autorisé seulement si l’ensemble des
espaces est éclairé uniformément. Ainsi, une proposition globale
de l’éclairage doit être déposée au conseil avant d’apposer des
luminaires.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 les façades avant et arrière du
bâtiment situé au 5276 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux
plans déposés par madame Aline Savard, et ce, conditionnellement au respect de
toutes et chacune des recommandations ci-haut mentionnées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-512
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5280,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du
commerce Boutik Electrik, monsieur Jacques Bilodeau, afin d’installer
des enseignes murales sur les façades avant et arrière du bâtiment
situé au 5280 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 QUE cette demande de modification fait suite à une recommandation du
Comité consultatif d'urbanisme relativement à l’obligation de
procéder au changement des enseignes suite aux rénovations qui
ont été faites sur le bâtiment ;
ATTENDU

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

les enseignes proposées comportent des éléments en relief ce qui
met en valeur le traitement architectural des enseignes ;
les enseignes proposées sont non lumineuses.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé une ligne directrice
sur l’affichage sur ce bâtiment le 2 février 2012 ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

l’enseigne à l’avant doit avoir une hauteur de 45,72 cm (18 ") et
être située à 30,48 cm (12 ") des bandes qui délimitent l’espace
destiné aux enseignes ;
l’éclairage des enseignes est autorisé seulement si l’ensemble des
espaces est éclairé uniformément. Ainsi, une proposition globale
de l’éclairage doit être déposée au conseil avant d’apposer des
luminaires.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 les façades avant et arrière du
bâtiment situé au 5280 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux
plans déposés par monsieur Jacques Bilodeau, et ce, conditionnellement au
respect de toutes et chacune des recommandations ci-haut mentionnées.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-513
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5256,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire de la
pharmacie Jean-Coutu, monsieur Claude Charron, afin de rénover
une partie arrière du bâtiment situé au 5256 de la rue Frontenac, et
ce, afin d’assurer une harmonie avec le bâtiment avoisinant, le tout
dans le cadre du Programme de rénovation de façade ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

les travaux proposés s’harmonisent avec le bâtiment voisin ;
les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence
extérieure du bâtiment.

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

les travaux, qui comprennent également l’installation d’enclos
pour cacher les contenants à déchets, doivent entièrement être
réalisés tels que présentés sur le plan déposé, et ce, afin d’être
admissible à la subvention.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
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 partie arrière du bâtiment situé au 5256 de la rue
Frontenac, conformément à la demande déposée par monsieur Claude Charron, et
ce, conditionnellement au respect de la recommandation ci-haut mentionnée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-514
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3621,
RUE DURAND
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Marquis
Bourque, représentant de la Financière Banque Nationale, afin
d’installer des enseignes murales sur les façades avant et arrière du
bâtiment situé au 3621 de la rue Durand ;
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 cette demande de modification fait suite à une recommandation du
Comité consultatif d'urbanisme relativement à l’obligation de
procéder au changement des enseignes suite aux rénovations qui
ont été faites sur le bâtiment ;
ATTENDU

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

les enseignes proposées comportent des éléments en relief ce qui
met en valeur le traitement architectural des enseignes ;
les enseignes proposées sont non lumineuses.

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

le logo ainsi que le lettrage des enseignes doivent avoir un
minimum de ½ pouce d’épaisseur.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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 les façades avant et arrière du
bâtiment situé au 3621 de la rue Durand, conformément à la demande et aux
plans déposés par monsieur Marquis Bourque, et ce, conditionnellement au
respect de la recommandation ci-haut mentionnée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-515
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5320,
RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Guy Fauteux,
représentant de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, afin
d’installer des enseignes murales sur les façades avant et arrière du
bâtiment situé au 5320 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 QUE cette demande de modification fait suite à une recommandation du
Comité consultatif d'urbanisme relativement à l’obligation de
procéder au changement des enseignes suite aux rénovations qui
ont été faites sur le bâtiment ;
ATTENDU

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

les enseignes proposées comportent des éléments en relief ce qui
met en valeur le traitement architectural des enseignes ;
les enseignes proposées sont non lumineuses.

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

le logo ainsi que le lettrage des enseignes doivent avoir un
minimum de ½ pouce d’épaisseur.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
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 les façades avant et arrière du
bâtiment situé au 5320 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux
plans déposés par monsieur Guy Fauteux, et ce, conditionnellement au respect de
la recommandation ci-haut mentionnée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-516
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 50465066, RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Daniel
Larochelle afin de rénover la façade latérale gauche du bâtiment
situé au 5046-5066 de la rue Frontenac, et ce, dans le cadre du
Programme de rénovation des façades au centre-ville ;
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 actuel de pierre des champs est détérioré ;
le déclin de bois proposé est une continuité des travaux qui ont
été faits sur la façade avant en 2010 ;
le prolongement de la corniche sur cette façade contribue à
rehausser la valeur patrimoniale du bâtiment ;
les travaux proposés vont grandement améliorer la façade
latérale du bâtiment ;
l’absence d’ornementation et de modulation sur cette façade
créée l’impression d’un mur aveugle ce qui ne respecte pas le
critère no 10 des Plans d'implantation et d'intégration
architecturale relativement à la volumétrie.

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

le requérant doit installer dans la partie supérieure de la façade
latérale gauche, une fenêtre ornementée de volets ou une fausse
fenêtre décorative, le tout, en s’inspirant du style des fenêtres de
la façade avant.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
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 latérale gauche du bâtiment situé au 50465066 de la rue Frontenac, conformément à la demande et au plan déposés par
monsieur Daniel Larochelle, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation ci-haut mentionnée ;
La présente résolution remplace la résolution no 12-489.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-517
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 713 140,76 $ en
référence aux chèques nos 109329 à 109482 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 102 195,61 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 23 septembre au 6 octobre 2012.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-518
AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE - MODIFICATION
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 12-473 en remplaçant, au troisième
attendu, le montant « 7 211 794 $ » par le montant « 7 208 794 $ ».
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-519
AUTORISATION DE FORMATION
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’AUTORISER M. le conseiller André Desjardins à assister à la
formation « Agir, en tant qu’élu, pour assurer le développement sa communauté »
qui doit avoir lieu à Sainte-Marie-de-Beauce le 23 novembre 2012 ;
D’ACQUITTER et/ou
déplacement ;

DE REMBOURSER

les frais de formation, de repas et de

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 12-520
LA GUIGNOLÉE 2012 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
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
GUIGNOLÉE 2012 » afin de recueillir des denrées alimentaires et des dons,
événement qui aura lieu le jeudi 6 décembre 2012 pour la Guignolée des médias ;
D’AVISER le Centre d’action bénévole du Granit que les collectes du
jeudi 6 décembre 2012 doivent se tenir uniquement à deux endroits, lesquels
seront déterminés avec le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de
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 12-521
CONTRAT DE TRAVAIL DE M. RICHARD BOULANGER
ATTENDU

la recommandation de M. Gilles Bertrand, directeur général datée du 3
octobre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE RENOUVELER pour une année le contrat de travail de M. Richard
Boulanger à titre de gérant de la salle de quilles et d’augmenter la contrepartie de
2,75 % à compter de la signature ;
D’AUTORISER le directeur général 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 12-522
VOTE DE FÉLICITATIONS – GALA HONNEUR AUX BÉNÉVOLES
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
DE FÉLICITER tous les membres du comité organisateur ainsi que tous
les bénévoles ayant contribué à la réussite du Gala Honneur aux bénévoles, qui s’est
tenu le 14 octobre 2012 ;
DE REMERCIER particulièrement Monument S. Gagnon et A. Lacroix et
Fils pour avoir fourni gracieusement le granit et l’installation du cadran solaire ainsi
que tous les autres commanditaires ;
DE REMERCIER tous les employés du Centre sportif Mégantic et des
Travaux publics pour leur implication dans l’organisation et la préparation du Gala
Honneur aux bénévoles.
Adoptée à l'unanimité

No 12-523
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 12-524
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20h00.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 5 novembre
2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 12-525
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
5 novembre 2012.
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

Engagement - Mécanicien aux Travaux publics

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation décompte progressif no 7 – Les Services Exp inc. – Conception
et préparation plans et devis pour la reconstruction de la rue Laval

4.2

Acceptation du décompte final no 4 – Lafontaine & Fils inc. – Aménagement
du parc J.-Émile-Cloutier

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Demande de prix 2012-20 - Entretien des réservoirs d’eau potable

5.2

Montreal, Maine & Atlantic – Stabilisation des structures des voies ferrées

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Présentation et acceptation des états financiers de l’Office municipal
d’habitation pour l’année 2009

10.3

Présentation et acceptation des états financiers de l’Office municipal
d’habitation pour l’année 2010

10.4

Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de LacMégantic pour l’année 2012

10.5

Adoption du Règlement no 1580 établissant un code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic

10.6

Convention collective de travail intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et
le Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic

10.7

Avis de motion - Règlement no 1579 modifiant le Règlement no 1525
régissant les commerces et les activités commerciales

10.8

Mise en valeur des forêts privées - Représentant

10.9

7e édition des Fleurons du Québec

10.10 Avis de motion - Règlement no 1582 modifiant le Règlement no 1434 relatif à
la circulation
10.11 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 30
septembre 2012

11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Acceptation du décompte progressif no 11 – Pomerleau inc. – Gérance de
construction du Centre sportif Mégantic

11.2

Acceptation du décompte final no 4 - Construction R. Bélanger inc. – CSM
Loges corporatives

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Thérèse Cloutier Fillion

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

Résolution no 12-526
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
2.2

Rapport de la mairesse sur la situation financière de la
municipalité
10.12 Entente de règlement avec le Groupe financier AGA
Et en retirant le point suivant :
11.1 Acceptation du décompte progressif no 11 – Pomerleau inc. –
Gérance de construction du Centre sportif Mégantic
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-527
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15
octobre 2012; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-528
RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ
Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, Mme
la mairesse fait rapport sur la situation financière de la municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
QUE le texte de ce rapport soit publié dans la Nouvelle municipale
pour que chaque citoyen de Lac-Mégantic ait une copie dudit rapport.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-529
ENGAGEMENT - MÉCANICIEN AUX TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services
techniques et des Travaux publics et de M. Pierre Dupont,
Surintendant aux Travaux publics, datée du 24 octobre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ENGAGER M. Andrew Lachance comme employé permanent au poste
de mécanicien aux Travaux publics, à compter du 5 novembre 2012, 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 12-530
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 – LES SERVICES EXP
INC. – CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 17 octobre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 7 de la compagnie
Les Services Exp inc., au montant de 2 461,33 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 14 septembre
2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-531
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 4 – LAFONTAINE & FILS INC. –
AMÉNAGEMENT DU PARC J.-ÉMILE-CLOUTIER
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du
30 octobre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 4 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 32 747,95 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 19 août 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic
et la démolition du Centre Mgr-Bonin.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-532
DEMANDE DE PRIX 2012-20 - ENTRETIEN DES RÉSERVOIRS D’EAU
POTABLE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour le nettoyage et
l’entretien des réservoirs d’eau potable, et ce, pour les années 2012,
2013 et 2014 ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.
2.

17 246,25 $
18 850,15 $

R.B. Inspection (1995) inc.
Aquatech Services Techniques des eaux inc.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :

D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 19
octobre 2012 pour le nettoyage et l’entretien des réservoirs d’eau potable, et ce,
pour les années 2012, 2013 et 2014, soit l’offre de la compagnie R.B. Inspection
(1995) inc., au montant de 17 246,25 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2012, 2013 et 2014) ;
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 12-533
MONTREAL, MAINE & ATLANTIC – STABILISATION DES STRUCTURES
DES VOIES FERRÉES
ATTENDU QUE le directeur des Services techniques et des Travaux publics a informé
les employés de Montreal, Maine & Atlantic, responsables du territoire
de la Ville de Lac-Mégantic, à l’effet que le tronçon ci-après mentionné
de la voie ferrée était considérablement endommagé, et ce, suite aux
pluies abondantes survenues au cours de l’année 2008 ;
ATTENDU QU’

une inspection des voies ferrées a été faite par la MRC du Granit ;

ATTENDU QUE la MRC du Granit a, lors de cette inspection, constaté des problèmes
au niveau de la stabilité de certains tronçons des voies ferrées sur le
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, plus précisément le tronçon d’une
longueur d’environ 100 pieds situé sur le lot 3 108 071 du cadastre du
Québec dans la portion qui est contiguë aux lots 3 106 813 et
3 106 814 du cadastre du Québec, tel que démontré aux plans et aux
photos annexés à la présente ;
ATTENDU QU’ un déraillement de wagon contenant des produits toxiques ou des
contaminants à cet endroit est susceptible de causer des dommages
considérables, et ce, considérant la proximité des résidences et du lac
Mégantic ;
ATTENDU QUE Montreal, Maine & Atlantic est responsable de l’entretien des voies
ferrées lui appartenant sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

Les attendus, les plans et les photos font partie intégrante de la
présente résolution ;
DE DEMANDER à Montreal, Maine & Atlantic de vérifier les voies ferrées
sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lac-Mégantic, et plus particulièrement,
de réparer immédiatement le tronçon ci-haut décrit ;
DE RECOMMANDER à Montreal, Maine & Atlantic de vérifier la stabilité
des structures des voies ferrées sur l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic ;
QUE copie de cette résolution soit transmise à Pêches et Océans
Canada, au ministre des Transports du Canada, à l’honorable Christian Paradis,
député de Mégantic-L’Érable, au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec, à M. Ghislain Bolduc, député de
Mégantic et à M. Maurice Bernier, préfet de la MRC du Granit.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-534
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 680 176,31 $ en
référence aux chèques nos 109483 à 109712 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 150 418,59 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 7 au 27 octobre 2012.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-535
PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE
MUNICIPAL D’HABITATION POUR L’ANNÉE 2009
ATTENDU QUE suite au dépôt des états financiers 2009, il appert qu’un solde de
66 $ demeure impayé pour la contribution municipale pour l’année
2008.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER les états financiers de l’Office municipal d’habitation de
Lac-Mégantic pour l’année 2009, démontrant des revenus de 144 759 $, des
dépenses de 316 091 $ et une participation de la municipalité de 17 133 $, et ce,
tels qu’ils ont été vérifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
c.a. ;
DE RETENIR une somme de 633 $ sur le prochain versement,
représentant un trop-payé de 699 $ à titre de participation municipale pour
l’année 2009, soit la somme entre le montant de la présente participation de
17 133 $ moins la somme de 17 832 $ déjà versée, moins la somme de 66 $
représentant le solde à payer à titre de contribution municipale pour l’année
2008 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant) ;
Cette résolution complète la résolution no 10-43.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-536
PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE
MUNICIPAL D’HABITATION POUR L’ANNÉE 2010
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER les états financiers de l’Office municipal d’habitation de
Lac-Mégantic pour l’année 2010, démontrant des revenus de 149 814 $, des
dépenses de 311 704 $ et une participation de la municipalité de 14 005 $, et ce,
tels qu’ils ont été vérifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
c.a. ;
DE RETENIR une somme de 1 836 $ sur le prochain versement,
représentant un trop-payé à titre de participation municipale pour l’année 2010,
soit la somme entre le montant de la présente participation de 14 005 $ moins la
somme de 15 841 $ déjà versée ;

DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant) ;
Cette résolution complète la résolution no 10-347.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-537
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2012
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a approuvé, le 20 août 2012, dans sa
résolution no 12-417, le budget 2012 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des revenus de 148 746 $ et
des dépenses de 208 435 ;
ATTENDU

QUE

le budget a été révisé le 24 septembre 2012 par la Société
d’habitation du Québec.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec, le
budget 2012 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des
revenus de 148 746 $, des dépenses de 225 840 $ et une participation municipale
de 13 832 $ représentant 10 % du déficit ;
DE VERSER la somme de 663 $, représentant un solde à payé à titre
de participation municipale pour l’année 2012, soit la différence entre le montant
de la présente participation de 13 832 $ moins la somme de 13 169 $ déjà versée,
et ce, à même les sommes payées en trop pour les contributions municipales pour
l’année 2009 (633 $) et pour l’année 2010 (1 836 $). Par conséquent, la somme
finale à retenir sur le prochain versement sera de 1 806 $ ;
Cette résolution complète la résolution no 12-445.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-538
ADOPTION DU 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 ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement édicte un code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ADOPTER 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 12-539
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE LA VILLE
DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE
LAC-MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse, la greffière et le directeur général à signer,
pour et au nom de la municipalité, la convention collective de travail intervenue
entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés municipaux de LacMégantic ;
D’ADOPTER la Politique portant sur les horaires variables des cols blancs
incluse à l’annexe F de ladite convention collective.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-540
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1579 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1579 modifiant
le Règlement no 1525 régissant les commerces et les activités commerciales.

Résolution no 12-541
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES - REPRÉSENTANT
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur les forêts, la ville doit nommer un représentant
pour agir en son nom dans le cadre de la mise en valeur des forêts
privées.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
DE NOMMER le directeur général représentant de la Ville de LacMégantic dans le cadre de la mise en valeur des forêts privées et, à ce titre, de
l’autoriser à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-542
7e ÉDITION DES FLEURONS DU QUÉBEC
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :

D’AUTORISER la mairesse et M. le conseiller Jean-Guy Bouffard à
participer à la 7e édition des Fleurons du Québec qui se tiendra le 15 novembre 2012
à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe ;
D’ACQUITTER et/ou
de repas et de déplacement ;

DE REMBOURSER

les frais d’inscription, d’hébergement,

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-543
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1582 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1434 RELATIF À LA CIRCULATION
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1582 modifiant
le Règlement no 1434 relatif à la circulation.

Résolution no 12-544
PRÉSENTATION
ET
APPROBATION
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2012

DU

RAPPORT

FINANCIER

M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’APPROUVER le rapport financier intérimaire au 30 septembre 2012,
tel que préparé et présenté par le trésorier, M. Luc Drouin.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-545
ENTENTE DE RÈGLEMENT AVEC LE GROUPE FINANCIER AGA
ATTENDU QUE l’UMQ a négocié au nom des municipalités une entente de règlement
avec le Groupe Financier AGA concernant le remboursement
d’honoraires payés en trop par la Municipalité ;
ATTENDU QU’ une entente de règlement a été conclue le 26 octobre 2012 ;
ATTENDU QUE l’UMQ recommande d’accepter cette entente ;
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance de cette entente et en accepte les
modalités et conditions.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCEPTER l’entente de règlement jointe en annexe A selon les
termes et conditions qui y sont mentionnés et demande au Groupe Financier AGA
le remboursement selon les modalités de l’entente.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-546
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 4 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER INC. – CSM LOGES CORPORATIVES
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, chargé de projet, datée du
29 octobre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 4 de la compagnie R.
Bélanger inc., au montant de 27 175,22 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds de roulement de la Ville selon la résolution no 12-074 décrétant les travaux
de construction des loges.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-547
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME THÉRÈSE CLOUTIER FILLION
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Thérèse Cloutier Fillion, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 1er
novembre 2012 ;
Mme Cloutier Fillion est la mère de M. Bruno Fillion, journalier
opérateur mécanicien aux Travaux publics et la belle-mère de Mme Sylvie Charrier,
secrétaire et préposée aux entrées données au Service des loisirs.
Adoptée à l'unanimité

No 12-548
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 12-549
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20h30.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 19
novembre 2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette
Roy Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 12-550
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
19 novembre 2012.
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

Gestion optimale des eaux pluviales – Développement « L’Horizon sur le
lac »

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 10 – Les Constructions Binet inc. –
Projet Mangazur

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
– Réfection des ponts racleurs

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Engagement – Appariteur-concierge

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5280, rue Laval

9.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3976, rue Laval

9.3

Rues Principales Lac-Mégantic – Autorisation

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Adoption du Règlement no 1582 modifiant le Règlement no 1434 relatif à la
circulation

10.3

Cour des petites créances - Représentant

10.4

Subvention – Maison de fin de vie du Granit

10.5

Composition de l’organisation municipale de la sécurité civile de LacMégantic

10.6

Destruction de documents

10.7

Nomination d’un maire suppléant

10.8

Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement de Bécancour pour la période du 1er avril 2008 au 1er avril
2009

10.9

Convention d’aide financière – Municipalité amie des aînés (MADA)

10.10 Société Alzheimer de l’Estrie – Envolée de lanternes
10.11 Assises 2013 de l’Union des municipalités du Québec
10.12 Rencontre sur le recrutement commercial
11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Acceptation du décompte progressif no 11 – Pomerleau inc. – Gérance de
construction du Centre sportif Mégantic

11.2

Acceptation du décompte final no 12 de la firme Genivar – Préparation des
plans et devis et surveillance des travaux – Centre sportif Mégantic

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Vote de félicitations – Les Fleurons du Québec

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

Résolution no 12-551
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-552
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 5
novembre 2012; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-553
GESTION OPTIMALE DES
« L’HORIZON SUR LE LAC »

EAUX

PLUVIALES

-

DÉVELOPPEMENT

ATTENDU

la demande de M. Laurent Bisson déposée à la Ville relativement au
projet domiciliaire « L’Horizon sur le Lac » ;

ATTENDU

les nouvelles dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement à
l’effet que tout projet domiciliaire doit dorénavant prévoir un système
de gestion des eaux pluviales.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à entretenir les ouvrages de
gestion optimale des eaux pluviales concernant le développement domiciliaire
« L’Horizon sur le Lac » et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive relativement à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-554
ACCEPTATION
DU
DÉCOMPTE
PROGRESSIF
CONSTRUCTIONS BINET INC. - PROJET MANGAZUR
ATTENDU

NO

10

-

LES

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 15 novembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 10 de la compagnie
Les Constructions Binet inc., au montant de 125 865,04 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement final des travaux de construction ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1466 décrétant des travaux pour l’enlèvement du
manganèse et de l’arsenic dans l’eau des puits municipaux.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-555
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU
QUÉBEC (TECQ) – RÉFECTION DES PONTS RACLEURS
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 2010 à 2013 ;

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, des Régions et de l'Occupation du territoire pour le
projet de réfection des ponts racleurs à l’usine d’épuration.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
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 2010-2013 ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales, des Régions 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, des Régions et
de l'Occupation du territoire ;
QUE la Ville s’engage à réaliser un seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $
par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution ;
QUE le directeur général ou le directeur des bâtiments et des projets
soit et est autorisé à signer tout document et à donner toute directive relativement à
ce dossier.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-556
ENGAGEMENT – APPARITEUR-CONCIERGE
ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de madame
Françoise Lavallée, gestionnaire du Centre sportif Mégantic et de
monsieur Michel Tardif, directeur du Service des loisirs, datée du 16
novembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ENGAGER monsieur Éric Lavallée comme employé permanent au
poste d’appariteur-concierge au Centre sportif Mégantic (classe 5 – Échelon 2), à
compter du 19 novembre 2012, 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 12-557
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 48774883, RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Réjean Roy afin
de remplacer les douze fenêtres existantes de son bâtiment situé au
4877-4883 de la rue Laval par des fenêtres à battant ;
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 sont du même type que la fenêtre
récemment modifiée en façade ;
l’ensemble des fenêtres aura un contour brun afin d’assurer une
harmonisation entre les fenêtres actuelles et les nouvelles
fenêtres ;
les travaux proposés vont améliorer l’apparence extérieure du
bâtiment.

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

les deux portes récemment remplacées doivent être munies d’un
contour brun, identique aux contours des fenêtres qui seront
changées, et ce, afin d’assurer une harmonisation.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement des douze fenêtres du bâtiment situé au 4877-4883
de la rue Laval par des fenêtres à battant, conformément à la demande déposée
par monsieur Réjean Roy, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-558
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3976,
RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du
commerce Distribution Michel Fillion inc., monsieur Michel Fillion, afin
d’installer une enseigne murale en façade avant du bâtiment situé au
3976 de la rue Laval ;
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale ;
ATTENDU

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

l’enseigne proposée comporte des éléments en relief ce qui met
en valeur le traitement architectural de celle-ci ;
l’enseigne proposée est non lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
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 murale en façade avant du bâtiment situé
au 3976 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par
monsieur Michel Fillion.

D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-559
RUES PRINCIPALES LAC-MÉGANTIC – AUTORISATION
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’AUTORISER la Corporation Rues Principales Lac-Mégantic à installer
des panneaux promotionnels, d’une dimension de 5¾' x 5¾', à deux endroits de
la ville, soit à la halte routière et près du viaduc, et ce, du 24 novembre 2012 au
11 janvier 2013, le tout, dans le cadre de leurs promotions des fêtes ;
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 12-560
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 385 507,71 $ en
référence aux chèques nos 109713 à 109852 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 92 948,33 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 28 octobre au 10 novembre 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-561
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1582 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1434 RELATIF À LA CIRCULATION
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement ajoute des dispositions concernant
les haies et les arbustes qui empiètent sur le trottoir et qui nuisent à la circulation
des piétons et des cyclistes.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1582 modifiant le Règlement no 1434
relatif à la circulation;
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-562
COUR DES PETITES CRÉANCES - RÉPRÉSENTANT
CONSIDERANT la poursuite intentée par Mme Laurence Roy devant la Cour des
petites créances ;
CONSIDERANT les dispositions législatives à l’effet que la Ville ne peut être
représentée par avocat devant cette cour.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

DE MANDATER le trésorier pour représenter la Ville de Lac-Mégantic
devant la Cour des petites créances, et ce, dans le cadre de la poursuite intentée
contre la Ville de Lac-Mégantic par Mme Laurence Roy.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-563
SUBVENTION – MAISON DE FIN DE VIE DU GRANIT
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires, économiques, sportifs, de loisirs, des arts
et de la culture ;
CONSIDERANT que cette demande s’intègre bien dans le projet de revitalisation du
secteur de Fatima ;
CONSIDÉRANT que ce projet est susceptible de créer environ dix nouveaux emplois.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 15 000 $ à La Maison de fin de vie du
Granit et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportun ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité.
Monsieur le conseiller Daniel Gendron appelle le vote :
Ont voté en faveur : MM. les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins,
Roger Garant et Richard Michaud
Ont voté contre : Mme la conseillère Johanne Vachon et M. le conseiller Daniel
Gendron.
En faveur : 3

Contre : 2
Adoptée à la majorité

Résolution no 12-564
COMPOSITION DE L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ
CIVILE DE LAC-MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE MANDATER les ressources suivantes comme responsables des
champs d’intervention de l’organisation municipale de la sécurité civile de LacMégantic :
Champs d’intervention

Responsables

Adjoints

Maire
Coordonnateur
Services techniques
Transport de matériel
Transport de personnes
Administration
Services aux sinistrés
Travaux publics
Communications
Directeur des opérations

Colette Roy Laroche
Gilles Bertrand
Richard Foley
Richard Foley
Robert Mercier
Luc Drouin
Michel Tardif
Pierre Dupont
Isabelle Gagnon
Denis Lauzon

Maire suppléant
Conrad Lebrun
Luc Vallerand
Pierre Dupont
Isabelle Roy
Raymonde Lebrun
André Samson
Bruno Fillion
Nancy Roy
Denis Godin

Cette résolution remplace la résolution no 07-578.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-565
DESTRUCTION DE DOCUMENTS
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé des listes de documents à
être détruites.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
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 12-566
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
QUE M. le conseiller Roger Garant soit nommé maire suppléant pour
les quatre prochains mois, soit du 1er décembre 2012 jusqu’au 31 mars 2013.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-567
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT DE BÉCANCOUR POUR LA PÉRIODE DU
1ER AVRIL 2008 AU 1ER AVRIL 2009
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic est titulaire d’une police d’assurance
émise par l’assureur Lloyd’s sous le numéro DL0088-98 et que celleci couvre la période du 1er avril 2008 au 1er avril 2009 ;
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même
qu’à un fonds de garantie en assurance de la responsabilité civile
primaire ;

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 400 000 $ fût mis en place
en responsabilité civile primaire et que la Ville de Lac-Mégantic y a
investi une quote-part de 21 660 $ représentant 5,42 % de la valeur
totale du fonds ;
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds collectifs prévoit ce
qui suit au titre de la libération des fonds :

5.

LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou
que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par
un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices
émises pour la période visée.
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné
de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les
remboursements effectués.
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité
civile primaire a été traité et fermé par l’assureur ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste aucune
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur
Lloyd’s pour la période du 1er avril 2008 au 1er avril 2009 pour
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être
engagés ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de
324 678,37 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire
soit libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée ;
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie
offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile
primaire ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage cependant à donner avis à
l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à
une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police
émise pour la période du 1er avril 2008 au 1er avril 2009 ;

CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce
qu’il estimera à propos ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à retourner, en partie ou en
totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la
période 1er avril 2008 au 1er avril 2009.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’OBTENIR de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il autorise
l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement de
Bécancour, à libérer le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la
période du 1er avril 2008 au 1er avril 2009 ;
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement de
Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa
constitution.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-568
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
(MADA)
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière au ministère de la
Santé et des Services sociaux pour l’élaboration d’une politique des
aînés et d’un plan d’action dans le cadre du Programme de soutien à
la démarche Municipalité amie des aînés ;
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé à la Ville
de Lac-Mégantic une subvention maximale de 12 000 $ pour
l’élaboration de ladite politique et une somme supplémentaire
maximale de 3 200 $ pour l’accompagnement dans cette démarche
du Carrefour action municipale et famille.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer, pour et au
nom de la municipalité, la convention d’aide financière intervenue entre le
ministère de la Santé et des Services sociaux et la Ville de Lac-Mégantic pour
l’élaboration d’une politique des aînés et d’un plan d’action dans le cadre du
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-569
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’ESTRIE – ENVOLÉE DE LANTERNES
ATTENDU QUE le point de service du Granit de la Société Alzheimer de l’Estrie
désire, dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer, organiser une envolée de lanternes significative pour les
personnes atteintes de la maladie et leurs proches puisque que cette
envolée leur offre, tant au sens propre que figuré, une lueur
d’espoir.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER le point de service du Granit de la Société Alzheimer de
l’Estrie à utiliser le Complexe Baie-des-Sables dans le cadre de L’Envolée de
lanternes laquelle activité se tiendra à 18h, l’une des journées suivantes : 24
janvier, 22 ou 28 février 2013.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-570
ASSISES 2013 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
QUE Mme la mairesse Colette Roy Laroche ainsi que trois conseillers
assistent aux Assises 2013 de l’Union des municipalités du Québec, qui auront lieu
les 9, 10 et 11 mai 2013, au Palais des Congrès de Montréal ;
QUE les dépenses reliées à cette activité, soit l’inscription,
l’hébergement, les repas et le transport, soient payées et/ou remboursées par la
municipalité sur présentation des pièces justificatives et/ou conformément aux
politiques et règlements en vigueur ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-571
RENCONTRE SUR LE RECRUTEMENT COMMERCIAL
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse ainsi que M. le conseiller Jean-Guy Bouffard à
participer à la rencontre sur le recrutement commercial qui se tiendra le 22
novembre 2012 au CLD de Roussillon à Saint-Constant ;
D’ACQUITTER et/ou
déplacement ;

DE REMBOURSER

les frais d’inscription, de repas et de

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 12-572
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 11 – POMERLEAU INC. –
GÉRANCE DE CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 17 octobre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 11 de la compagnie
Pomerleau inc., au montant de 114 975 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour les services professionnels de gérance de construction du Centre Sportif
Mégantic au 17 octobre 2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-573
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 12 DE LA FIRME GENIVAR –
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX –
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée
du 15 novembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 12 de la firme Genivar, au
montant de 21 293,37 $, incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
règlements d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif
Mégantic, pour un montant de 14 371,88 $ et no 1476 autorisant le financement
des services professionnels requis, pour un montant de 6 921,49 $.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-574
VOTE DE FÉLICITATIONS – LES FLEURONS DU QUÉBEC
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
DE FÉLICITER l’ensemble des services municipaux, et plus
particulièrement les Services techniques et les Travaux publics, les élus
municipaux, le Comité Lac-Mégantic en fleurs ainsi que tous les citoyens des
secteurs institutionnel, industriel, commercial, communautaire et résidentiel pour
leur implication dans l’embellissement de la Ville, ce qui a valu à la Ville de LacMégantic l’obtention d’un pointage de 769, lui permettant ainsi de conserver ses 4
fleurons. Cette reconnaissance a été remise à la Ville de Lac-Mégantic lors de la
7e édition des Fleurons du Québec qui a eu lieu à Saint-Hyacinthe le 15 novembre
2012.
Adoptée à l'unanimité

No 12-575
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 12-576
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 20h00.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 3 décembre
2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 12-577
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
3 décembre 2012.
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

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Demandes d’autorisation au ministère des Transports du Québec - Travaux
sur la route 161 - Année 2013

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Appel d’offres 2012-21 – Recyclage de l’édifice de la Canadelle

4.2

Acceptation du décompte progressif no 2 – Jubinville et Associés Architectes
– Préparation des plans et devis - Réaménagement de l’usine Canadelle

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Entente intermunicipale relativement à la dissolution de la Régie des
matières résiduelles des mines et des lacs

5.2

Alimentation en eau potable – Puits de madame Marie-Josée Godbout

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Achat d’une tablette et de supports véhiculaires

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Association québécoise du loisir municipal – Adhésion 2013

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Avis de motion - Règlement no 1583 modifiant le Règlement no 1515
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2011

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Entente de gestion entre la Commission des sports et loisirs de LacMégantic et la Ville de Lac-Mégantic – Modification no 4

10.3

Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La
Fontaine – Prévisions budgétaires 2012

10.4

Adoption du Règlement no 1579 modifiant le Règlement no 1525 régissant
les commerces et les activités commerciales

10.5

Comité de toponymie – Nomination des membres

10.6

Contribution financière – Centre local de développement de la MRC du Granit
– Route des sommets

10.7

Appui à la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour le maintien du
Programme « Taille de pierre »

10.8

Journée contre l’intimidation

10.9

Avis de motion - Règlement no 1584 décrétant les diverses taxes, impositions
et compensations pour l’exercice financier 2013

10.10 Avis de motion - Règlement no 1585 modifiant le Règlement no 1559
concernant la tarification municipale pour les biens, activités et services
10.11 Avis de motion - Règlement no 1586 établissant un programme de
revitalisation pour l’année 2013
10.12 Avis de motion - Règlement no 1587 sur les immeubles industriels municipaux
pour l’année 2012
10.13 Avis de motion - Règlement no 1588 modifiant le Règlement no 1441
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques
11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

11.1

Libération des retenues définitives – Centre sportif Mégantic

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 12-578
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-579
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19
novembre 2012; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 12-580
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 358
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Résolution no 12-581
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC - TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2013
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec a repris à sa charge,
depuis le 1er avril 1993, les routes 161 et 204 ;
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 Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE le directeur des bâtiments et des projets ou le directeur des
Services techniques et des 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 nos 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 2013.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-582
APPEL D’OFFRES
CANADELLE

2012-21

–

RECYCLAGE

DE

L’ÉDIFICE

DE

LA

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le recyclage
de la Canadelle ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu six propositions, soit :
Entreprise
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montant

Les Constructions Binet inc.
Grondin Marois inc.
Construction R. Bélanger inc.
Construction Guy Sébas inc.
Construction Gagné & Fils inc.
Les Constructions Pierre Blouin inc.

ATTENDU

3 007 746,00 $
3 146 865,70 $
2 660 420,30 $
2 807 689,50 $
2 866 639,40 $
2 931 862,50 $

la recommandation datée du 30 novembre 2012 de M. Conrad
Lebrun, directeur des bâtiments et des projets, à l’effet d’octroyer
uniquement une partie du contrat, et ce, afin d’exclure
l’aménagement du secteur bibliothèque.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 29
novembre 2012 pour le recyclage de la Canadelle, et d’octroyer une partie
seulement du contrat, excluant l’aménagement du secteur bibliothèque, à
l’entreprise Construction R. Bélanger inc., au montant de 2 154 530,32 $, incluant
toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1555 décrétant des travaux de réfection de l’usine
Canadelle dans le cadre de la relocalisation de la Bibliothèque municipale de LacMégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic ;
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 12-583
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – JUBINVILLE ET
ASSOCIÉS ARCHITECTES – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS RÉAMÉNAGEMENT DE L’USINE CANADELLE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des bâtiments
et des projets, datée du 15 novembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la firme
Jubinville et Associés Architectes, au montant de 106 179,41 $, incluant toutes les
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 23 octobre
2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1555 décrétant des travaux de réfection de l’usine
Canadelle dans le cadre de la relocalisation de la Bibliothèque municipale de LacMégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-584
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVEMENT A LA DISSOLUTION DE LA
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES MINES ET DES LACS
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
DE MODIFIER la durée de l’entente initiale signée le 11 novembre 2006
et approuvée par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire, madame Nathalie Normandeau, le 7 mai 2007, afin de pouvoir procéder
à la dissolution de la Régie des matières résiduelles des mines et des lacs ;
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’entente intermunicipale ainsi que tous les documents nécessaires à
la parfaite exécution des présentes.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-585
ALIMENTATION EN EAU POTABLE – PUITS DE MADAME MARIE-JOSÉE
GODBOUT
ATTENDU

l’engagement de la Ville de Lac-Mégantic signé le 4 août 2005
concernant l’alimentation en eau potable par des puits municipaux ;

ATTENDU

la résolution no 07-605 par laquelle la Ville de Lac-Mégantic
constituait une réserve financière pour le financement de la
fourniture des services de l’eau ;

Attendu que le Comité de vigilance, après analyse du dossier, recommande
d’approfondir le puits de madame Marie-Josée Godbout.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

D’OCTROYER un budget au Service de l’environnement au montant de
20 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’approfondissement du
puits de madame Marie-Josée Godbout ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la
réserve financière pour le financement de la fourniture des services de l’eau ;
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 12-586
ACHAT D’UNE TABLETTE ET DE SUPPORTS VÉHICULAIRES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition
d’une tablette et de supports véhiculaires ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que les
entreprises suivantes ont été invitées à soumissionner, soit :
-

ICO Technologies
Ordinatech Estrie

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit :
Entreprise

Montant

1.

6 361,57 $

ICO Technologies

ATTENDU

la recommandation de M. Denis Lauzon, directeur du Service de
sécurité incendie datée du 26 novembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée pour l’acquisition
d’une tablette et des supports véhiculaires, soit l’offre de l’entreprise ICO
Technologies, au prix de 6 361,57 $, incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en deux (2)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2013 pour la somme de
5 470,51, et à même le fonds général de la municipalité (budget courant) pour la
somme de 891,06 $;
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout
document et à donner toute directive relativement à ces dossiers.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-587
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL – ADHÉSION 2013
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic adhère à l’Association québécoise du loisir
municipal pour l’année 2013, pour une cotisation au montant de 391,16 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
DE NOMMER le conseiller M. André Desjardins, le directeur du Service
des loisirs, M. Michel Tardif, et le coordonnateur des programmes, M. André
Samson, membres de l’Association québécoise du loisir municipal pour l’année
2013.
Adoptée à l’unanimité
Avis de motion no 12-588
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1583 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1515 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR
L’ANNÉE 2011
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1583 modifiant
le Règlement no 1515 établissant un programme de revitalisation pour l’année
2011.

Résolution no 12-589
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 702 856,81 $ en
référence aux chèques nos 109853 à 110017 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 96 966,10 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 11 au 24 novembre 2012.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-590
ENTENTE DE GESTION ENTRE LA COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS
DE LAC-MÉGANTIC ET LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC – MODIFICATION
NO 4
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, la modification no 4 à l’entente de gestion intervenue entre la
Commission des sports et des loisirs de Lac-Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-591
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE
D’HABITATION DE LA FONTAINE – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
ATTENDU QUE le 3 mars 2008, la Ville de Lac-Mégantic adoptait la résolution
no 08-150 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 2013 ;

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

la résolution no 12-240 par laquelle la Ville de Lac-Mégantic a
approuvé les prévisions budgétaires 2012 de la Coopérative
d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE VERSER à la Coopérative d’habitation de La Fontaine de LacMégantic la contribution municipale de 1 171,20 $, représentant 10 % de la
contribution prévue de 11 712 $, et ce, dans le cadre du programme de supplément
au loyer pour six (6) logements admissibles ;
DE FINANCER cette dépense, à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 12-592
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1579 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 ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie notamment des dispositions
applicables à la licence de colporteur.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1579 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 12-593
COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DES MEMBRES
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 4 juin 2012, la Politique de
dénomination toponymique ;
ATTENDU QU’ en vertu de cette politique, le Comité de toponymie de la Ville de
Lac-Mégantic se compose des membres suivants nommés par le
conseil :
-

le président de la Commission des arts, de la culture et du
patrimoine;
un (1) conseiller qui agira à titre de président
un (1) représentant du Service du greffe;
le directeur du Service d’urbanisme;
trois (3) citoyens, nommés par le conseil municipal, détenant une
expertise particulière dans des domaines reliés à la toponymie, tels
que l’histoire, la géographie ou la linguistique;
le maire siège d’office au comité, et ce, sans affecter le quorum.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
DE NOMMER les personnes suivantes membres du Comité de
toponymie de la Ville de Lac-Mégantic :
M. Jean Girard
M. Jacques Dostie
M. Yvan Inkel
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-594
CONTRIBUTION FINANCIÈRE - CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE
LA MRC DU GRANIT – ROUTE DES SOMMETS
ATTENDU

la résolution no 07-69 par laquelle la Ville a accepté l’implantation sur
son territoire d’une route signalisée (Route des sommets) ;

ATTENDU

la demande de renouvellement de la contribution financière déposée
par le Centre local de développement de la MRC du Granit à cet
égard.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCORDER au Centre local de développement de la MRC du Granit
une contribution financière de 1 540 $ pour la route touristique signalisée dans la
région de Mégantic ;
QUE cette contribution financière annuelle de 1 540 $ soit versée
pendant cinq (5) années consécutives, soit de 2013 à 2017 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budgets 2013 à 2017) ;
D’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et
au moment opportun.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-595
APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS POUR LE
MAINTIEN DU PROGRAMME « TAILLE DE PIERRE »
CONSIDÉRANT que le programme de formation professionnelle Taille de pierre a été
accordé à la Commission scolaire des Hauts-Cantons suite à une
demande des employeurs de la région dont le secteur d’activité est
le granit ;
CONSIDÉRANT que cette formation répond aux besoins de toute une industrie au
Québec dont plusieurs entreprises importantes sont dans la MRC du
Granit ;
CONSIDÉRANT que le nombre de diplômés est largement insuffisant pour répondre
au besoin de main d’œuvre de l’industrie ;
CONSIDÉRANT que les employeurs du secteur ont manifesté leur appui au maintien
de cette carte de formation laquelle leur fournit une main d’œuvre
qualifiée qui soutient leur développement et leur permet de
demeurer compétitifs dans leur secteur d’activité ;

CONSIDÉRANT que les employeurs considèrent la formation dispensée par ce
programme comme l’un des principaux critères d’embauche ;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Hauts-Cantons est la seule à
dispenser le programme de Taille de pierre au Québec.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie la Commission scolaire des
Hauts-Cantons et le Centre de formation professionnelle Le Granit dans leurs
démarches pour maintenir le programme de Taille de pierre ;
Qu’une copie de cette résolution soit transmise au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, à M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic, à la
MRC du Granit, aux municipalités de la MRC du Granit ainsi qu’aux municipalités
de Stanstead et de Rivière-à-Pierre.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-596
JOURNÉE CONTRE L’INTIMIDATION
ATTENDU QUE tous les enfants et tous les jeunes ont le droit d’évoluer dans un
environnement sain qui leur apporte la sécurité ;
ATTENDU QU’ un grand nombre d’entre eux sont aux prises avec l’intimidation, soit
comme agresseuses et agresseurs, comme agressées et agressés,
ou les deux ;
ATTENDU QUE l’intimidation est à l’origine de nombreux problèmes de santé
physique et mentale, de suicides, de troubles d’apprentissage, de
troubles de comportement et de problèmes relationnels ;
ATTENDU QUE notre société a la responsabilité d’offrir aux enfants une éducation
qui favorise l’acquisition d’habitudes et de comportements sains et
qui interdit le recours à l’abus de pouvoir pour intimider ou harceler
ses semblables.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :

DE
l’intimidation ;

PROCLAMER

la date du 8 décembre 2012 comme Journée contre

D’INVITER les citoyennes et citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle
ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que tous les enfants soient inclus et
respectés dans leur milieu de vie.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 12-597
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1584 DÉCRÉTANT LES DIVERSES
TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER
2013
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1584 décrétant
les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2013.

Avis de motion no 12-598
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1585 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Roger Garant de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1585 modifiant
le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale pour les biens, activités et
services.

Avis de motion no 12-599
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT
PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2013

UN

Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1586
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2013.

Avis de motion no 12-600
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1587 SUR LES IMMEUBLES
INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2013
Avis de motion est donné par M. le conseiller Richard Michaud de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1587 sur les
immeubles industriels municipaux pour l’année 2013.

Avis de motion no 12-601
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1588 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 Roger Garant de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1588 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 12-602
LIBÉRATION
MÉGANTIC
ATTENDU

DES

RETENUES

DÉFINITIVES

–

CENTRE

SPORTIF

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 21 novembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation et de LIBÉRER les retenues définitives
des lots 2D et 15C au montant de 162 475,22 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour les travaux réalisés jusqu’au 31 octobre 2011 et corrections
des déficiences relevées ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1496 décrétant la construction du Centre sportif Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

No 12-603
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 12-604
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

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 de l’hôtel de ville, le lundi 17
décembre 2012 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette
Roy Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et
Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 12-605
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du
17 décembre 2012.
ORDRE DU JOUR
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 d’un procès-verbal

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Droit de passage par le Club moto tout terrain de la Chaudière

3.2

Subvention pour l’amélioration du réseau routier

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation décompte progressif no 8 – Les Services Exp inc. – Conception
et préparation plans et devis pour la reconstruction de la rue Laval

4.2

Acceptation du décompte final no 5 – Degrémont ltée – Entente de préachat
– Filtres « Mangazur »

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Achat de radio de communication

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination des
membres

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1583 modifiant le Règlement no 1515 établissant
un programme de revitalisation pour l’année 2011

9.2

Nomination au Comité consultatif d’urbanisme

9.3

Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5405-5413, rue
Frontenac

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1

Approbation des comptes et des salaires

10.2

Adoption du Règlement no 1584 décrétant les diverses taxes, impositions et
compensations pour l’exercice financier 2013

10.3

Adoption du Règlement no 1585 modifiant le Règlement no 1559 concernant
la tarification municipale pour les biens, activités et services

10.4

Adoption du Règlement no 1586 établissant un programme de revitalisation
pour l’année 2013

10.5

Adoption du Règlement no 1587 sur les immeubles industriels municipaux
pour l’année 2013

10.6

Adoption du Règlement no 1588 modifiant le Règlement no 1441 concernant
la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques

10.7

Opération de la fourrière municipale

10.8

Subvention – Polyvalente Montignac

10.9

Subvention - Société d’aide au développement de la collectivité de la région
de Mégantic

10.10 Subvention – Place aux jeunes du Granit
10.11 Subvention – Couches lavables pour bébés
10.12 Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à forte
consommation d’eau
10.13 Location – Restaurant Le Citron Vert
10.14 Appel d’offres 2012-22 – Prospection du secteur bois pour la Ville de LacMégantic
10.15 Subvention – Corporation de la bibliothèque municipale de Lac-Mégantic
11.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 12-606
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
10.16 Subvention – Rues Principales Lac-Mégantic inc.
10.17 Affectation – Budget 2013
13.1 Condoléances – Décès de M. Gabriel Boulanger
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-607
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
DE SUSPENDRE la présente séance ordinaire, le temps de tenir la
séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget 2013.
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 de l’hôtel de ville, le lundi 17
décembre 2012 à 19h30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy
Laroche, madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers JeanGuy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron (arrivée à 20h20)
et Richard Michaud.
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Claudia Collard, journaliste (Écho de
Frontenac), et des citoyens.
No 12-608
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 17
décembre 2012.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Présentation et adoption du budget 2013

4.-

Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour

les

années 2013, 2014 et 2015
5.-

Publication du document explicatif du budget 2013 et du programme
triennal en immobilisations pour les années 2013 à 2015

6.-

Période de questions

7.-

Clôture de la séance

Résolution no 12-609
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-610
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2013
Mme Colette Roy Laroche, mairesse, et M. Luc Drouin, trésorier, présentent et
donnent des explications sur le budget pour l’année 2013.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ADOPTER le budget de la municipalité pour l'année 2013, montrant
des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 16 440 900 $; le tout tel que
déposé et présenté séance tenante par madame la mairesse Colette Roy Laroche
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 12-611
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2013, 2014 ET 2015

EN

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ADOPTER le programme triennal en immobilisations pour les années
2013 à 2015; le tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la
mairesse Colette Roy Laroche 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 12-612
PUBLICATION DU DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2013 ET DU
PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2013
À 2015
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
QUE ce conseil décrète que le document explicatif du budget 2013 et
du programme triennal en immobilisations pour les années 2013 à 2015, soit
publié dans le Bulletin municipal, édition de janvier 2013.
Adoptée à l'unanimité
No 12-613
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 12-614
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité
Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

Résolution no 12-615
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
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
2013.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-616
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3
décembre 2012; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-617
DROIT DE PASSAGE PAR LE CLUB MOTO TOUT TERRAIN DE LA
CHAUDIÈRE
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :

D’ACCORDER au Club Moto Tout Terrain la Chaudière un droit de
passage sur les rues Wolfe et Pie-Xi et des droits d’empiétement sur les rues
Chicoyne, Chemin du Lac, Pie-XI, Villeneuve, à l’arrière du garage municipal, sur
l’emprise de la voie ferrée du parc industriel, sur l’ancienne voie ferrée et sur le
sentier pédestre à partir du pont de motoneige jusqu’à la gare, pour la saison
hivernale 2012-2013, et ce, conformément aux remarques et conditions inscrites
au formulaire de validation des passages de véhicules hors route ;
D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux
publics et la greffière à signer tout document à cet effet ;
D’ORDONNER au Club de remettre les sites dans leur état original à la
fin de la saison ;
D’AVISER le Club que la Ville de Lac-Mégantic considère que tous les
dommages associés au passage de VTT, que les conducteurs soient membres ou
non du Club, sont sous leur entière responsabilité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-618
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 Wolfe.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’APPROUVER les dépenses pour les travaux de revêtement de béton
bitumineux en couche de correction de la rue Wolfe pour un montant
subventionné de 25 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie des pièces
justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec ;
DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément aux
présentes dépenses sur la rue Wolfe dont la gestion incombe à la municipalité et
que le dossier de vérification a été constitué ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-619
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 – LES SERVICES EXP
INC. – CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 4 décembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 8 de la compagnie
Les Services Exp inc., au montant de 2 299,50 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 14 septembre
2012 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1546 autorisant le financement des services
professionnels requis pour la reconstruction des rues Laval et Frontenac.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-620
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 5 – DEGRÉMONT LTÉE –
ENTENTE DE PRÉACHAT – FILTRES « MANGAZUR »
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et
des projets, datée du 22 novembre 2012.

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 5 de la compagnie
Degrémont ltée, au montant de 87 725,93 $, incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
règlement d’emprunt no 1466 décrétant des travaux pour l’enlèvement du
manganèse et de l’arsenic dans l’eau des puits municipaux.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-621
ACHAT DE RADIOS DE COMMUNICATION
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition
de radios de communication ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et que les
entreprises suivantes ont été invitées à soumissionner, soit :
-

Novicom
Communication Plus
Centre de téléphonie mobile
Orizon

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu que deux propositions, soit :
Entreprise
1.
Novicom
2.
Communication Plus
ATTENDU

Montant
7 546,67 $
8 020,08 $

la recommandation datée du 7 décembre 2012 de M. Denis Lauzon,
directeur du Service de sécurité incendie à l’effet d’octroyer le
contrat en retirant l’achat des batteries.

Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée pour
l’acquisition de radios de communication, et d’octroyer une partie du contrat,
excluant l’achat des batteries, à l’entreprise Novicom, au prix de 6 954,27 $,
incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en trois (3)
versements annuels, soit 1 473,63 en 2013, 3 477,14 $ en 2014 et 2 003,50 $ en
2015 ;
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout
document et à donner toute directive relativement à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-622
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 M. le conseiller Richard Michaud ;
- le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ;
- un représentant du Comité culturel Mégantic ;
- 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 Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE NOMMER madame Julie Tremblay, à titre de représentante du
Comité culturel Mégantic et des huit personnes suivantes afin de faire partie de la
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant
le 15 décembre 2014 :
-

Mme Suzelle Champoux
Mme Jacinthe Lacombe
M. Maurice Garaud
Mme Luce Robineau
M. Robert Bureau
M. Réjean Campagna
Mme Nathalie Michaud
M. Charles Rodrigue

DE REMERCIER madame Helen Greffard pour son implication au sein de
la Commission.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-623
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1583 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1515 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR
L’ANNÉE 2011
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les conditions d’admissibilité
au crédit de taxes foncières générales.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1583 modifiant le Règlement no 1515
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2011 ;
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 12-624
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.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

DE NOMMER les personnes suivantes membres du Comité consultatif
d’urbanisme à compter du 17 décembre 2012, et ce, jusqu’au 6 décembre 2014 :
DE

REMERCIER

M. André Poulin
Mme Édith Robert
Mme Danielle Fecteau
M. Donald Cloutier
monsieur Albert Tremblay pour son implication au sein

du Comité.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-625
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 54055413, RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Claude Vachon
afin d’installer deux enseignes murales en façade du bâtiment situé
au 5405 à 5413 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 :
-

les enseignes proposées comportent des éléments en relief ce qui
met en valeur leur traitement architectural ;
les enseignes proposées s’harmonisent avec le style du bâtiment
récemment rénové ainsi qu’avec les enseignes sur les bâtiments
avoisinants ;
les enseignes proposées sont non lumineuses.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :

QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation de deux enseignes murales en façade du bâtiment situé
au 5405 à 5413 de la rue Frontenac, conformément à la demande et au plan
déposés par monsieur Claude Vachon.
D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-626
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 627 449,15$ en référence
aux chèques nos 110018 à 110174 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 117 262,51 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 25 novembre au 8 décembre 2012.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 12-627
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1584 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES,
IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement établit les taxes, impositions et
compensations applicables pour l’année 2013.
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :

D’ADOPTER le Règlement no 1584 décrétant les diverses taxes,
impositions et compensations pour l’exercice financier 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 12-628
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1585 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1559
CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie la tarification, notamment
pour les déchets reçus à l’écocentre, les activités et biens du Service des loisirs et
du Centre sportif Mégantic, de l’hôtel de ville, de l’OTJ, D’Arbre en Arbre et de la
marina, les travaux publics et services techniques, le complexe Baie-des-Sables et
le remplacement des bacs.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1585 modifiant le Règlement no 1559
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 12-629
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2013
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

Mme la mairesse mentionne que ce règlement reconduit le programme de crédit de
taxes pour la construction résidentielle et le secteur touristique et le programme
de subvention pour la restauration des façades des immeubles du centre-ville.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1586 établissant un programme de
revitalisation pour l’année 2013 ;
Des copies de ce 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 40 000 $ 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 12-630
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1587 SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2013
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement établit le montant que la
municipalité peut dépenser pour l’année 2013, autrement que par un règlement
d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1587 sur les immeubles industriels
municipaux pour l’année 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 12-631
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1588 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 ;
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente à 0,54 $ par tonne
métrique 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-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1588 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 12-632
OPÉRATION DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
ATTENDU QUE le contrat intervenu avec le Salon de toilettage Pattes de velours
pour l’opération de la fourrière municipale se termine le 31 décembre
2012 et que la propriétaire, madame Annie Brière, a manifesté sa
volonté de ne pas reconduire cette entente ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux propositions pour l’opération de la fourrière
municipale et, qu’après analyse de celles-ci, elle a retenu celle
déposée par madame Françoise Belle-Isle.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :

D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l’entente à intervenir avec madame Françoise Belle-Isle pour l’opération de la
fourrière municipale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-633
SUBVENTION – POLYVALENTE MONTIGNAC
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 2013,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 65 $ à la Polyvalente Montignac pour
le financement de l’album des finissants 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 2013).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-634
SUBVENTION – SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
COLLECTIVITÉ DE LA RÉGION DE MÉGANTIC

DE

LA

Messieurs les conseillers André Desjardins et Roger Garant déclarent leur intérêt et
ne participent pas à l’adoption de la présente résolution.

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 2013,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud
et résolu :
D’ACCORDER une aide financière de 250 $ à la Société d’aide au
développement de la collectivité de la région de Mégantic pour le Comité
intergénération 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 2013).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-635
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 2013,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de 300 $ à 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 2013).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-636
SUBVENTION - COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire, dans le cadre de sa politique
familiale, encourager les familles de son territoire à utiliser des
couches lavables ;
ATTENDU

la volonté de la Ville de Lac-Mégantic d’assurer la protection de
l’environnement dans une perspective de développement durable en
permettant aux familles de poser des gestes concrets.

Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 50 % des coûts reliés à l’achat de
couches lavables pour un montant maximum de 200 $ par enfant, payable sur
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget
annuel n’excédant pas 1 500 $ pour l’année 2013 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget 2013) ;
D’AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-637
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE
TOILETTES À FORTE CONSOMMATION D’EAU

REMPLACEMENT

DES

ATTENDU QUE dans la foulée de l’adoption de la Politique nationale de l’eau par le
gouvernement du Québec, la Ville de Lac-Mégantic a adopté le 1er
octobre 2007 sa propre « Politique de l’eau » ;

ATTENDU QUE l’objectif général de cette politique est de réduire de vingt pour cent
la consommation moyenne d’eau de Lac-Mégantic en sept ans ;
ATTENDU QU’ en mars 2011, le gouvernement du Québec mettait en œuvre la
« Stratégie québécoise d’économie d’eau potable » visant à réduire
d'au moins 20 % la consommation moyenne per capita, d’ici 2017 ;
ATTENDU QUE depuis quelques années, la Ville de Lac-Mégantic adhère au
« Programme d’économie d’eau potable » de Réseau Environnement
et a, à cet effet, mis en place divers programmes de réduction de la
consommation d’eau ;
ATTENDU QUE l’expérience d’un grand nombre de municipalités a démontré que les
programmes de remplacement des toilettes à forte consommation
d’eau, présentent d’excellentes perspectives de réduction en fonction
des montants investis ;
ATTENDU QUE la Ville a, le 16 janvier 2012, adopté le Programme de subvention
pour le remplacement des toilettes à forte consommation d’eau.
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron,
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard
et résolu :
D’ACCORDER une subvention maximale de 75 $ pour le remplacement
de chaque toilette par un modèle à débit réduit, selon les modalités et conditions
prévues au Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à forte
consommation d’eau, et ce, pour un budget annuel n’excédant pas 5 000 $ pour
l’année 2013 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget 2013) ;
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 12-638
LOCATION – RESTAURANT LE CITRON VERT
ATTENDU

la signature du bail intervenu le 25 octobre 2010 entre la Ville de LacMégantic et la compagnie 9221-9518 Québec inc. (monsieur Jeannot
Hallé) pour la location du local commercial situé au 3515 du boul.
Stearns, soit le Restaurant Le Citron Vert ;

ATTENDU

la demande de Monsieur Hallé à l’effet de résilier ledit bail à compter
de la date de la vente de son commerce ;

ATTENDU

la demande de monsieur Dragan Popara à l’effet de se porteur
acquéreur dudit restaurant Le Citron Vert et de son intention de signer
un bail de location avec la Ville de Lac-Mégantic.

Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de LacMégantic, la résiliation à intervenir du bail signé le 25 octobre 2010 avec la
compagnie 9221-9518 Québec inc., et ce, considérant la vente du commerce à
monsieur Dragan Popara et conditionnellement à la signature par ce dernier d’un
nouveau bail ;
D’AUTORISER la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, le bail à
intervenir avec monsieur Dragan Popara pour la location du local commercial situé
au 3515 boulevard Stearns, à Lac-Mégantic, soit le restaurant Le Citron Vert ;
D’AUTORISER la greffière ou le directeur général à signer tout autre
document et à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-639
APPEL D’OFFRES 2012-22 – PROSPECTION DU SECTEUR BOIS POUR LA
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions afin de retenir les
services d’un professionnel de la prospection afin d’intéresser des
promoteurs à investir dans la Ville de Lac-Mégantic, plus
particulièrement dans la grappe du bois d’apparence et composite ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit :
Entreprise
1.

Nuno I.D. inc.

ATTENDU

la recommandation de comité de sélection, composé de M. Gilles
Bertrand, directeur général, Me Chantal Dion, greffière et de Mme
Nancy Roy, greffière adjointe.

Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon
et résolu :
DE RETENIR la seule soumission conforme pour les services d’un
professionnel de la prospection, soit la proposition de la firme Nuno I.D. inc. au
montant de 61 332,26 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même l’excédent de fonctionnement
accumulé affecté de la municipalité ;
D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 12-640
SUBVENTION – CORPORATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 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 2013,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 265 000 $ à la Corporation de la
bibliothèque municipale 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 2013).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-641
SUBVENTION – RUES PRINCIPALES 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 2013,
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-Guy Bouffard,
appuyé par M. le conseiller Roger Garant
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 115 000 $ à Rues Principales LacMégantic 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 2013).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-642
AFFECTATION – BUDGET 2013
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
D’AFFECTER la somme de 150 000 $ à même l’excédent de
fonctionnement accumulé pour couvrir les dépenses non récurrentes prévues au
budget 2013.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 12-643
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. GABRIEL BOULANGER
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon,
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron
et résolu :

DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de
M. Gabriel Boulanger, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 13 décembre
2012 ;
M. Gabriel Boulanger est le père de M. Sylvain Boulanger, pompier
volontaire au Service de sécurité incendie, Région Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
No 12-644
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 12-645
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant,
appuyé par M. le conseiller André Desjardins
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

