
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle de conférences Persée de l’hôtel de ville, le lundi 14 
janvier 2013 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 
André Desjardins, Roger Garant et Daniel Gendron. 
 
Messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et Richard Michaud sont absents de 
cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-01 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 14 
janvier 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Avis de motion – Règlement no 1589 modifiant le Règlement no 1584 

décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice 
financier 2013 

 
4.- Avis de motion – Règlement no 1590 modifiant le Règlement no 1420 sur les 

nuisances 
 
5.- Avis de motion – Règlement no 1591 modifiant le Règlement no 1471 

concernant la constitution du Service de sécurité incendie et des règles 
applicables en matière de sécurité incendie 

 
6.-  Faubourg Notre-Dame – Évaluation environnementale de site (phase I) 
 
7.-  Période de questions 
 
8.-  Clôture de la séance 
 
 



 
 
 
Résolution no 13-02 
 
 
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 
 
 
 
Avis de motion no 13-03 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1589 MODIFIANT LE 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 1589 modifiant 
le Règlement no 1584 décrétant les diverses taxes, impositions et compensations 
pour l’exercice financier 2013. 
 
 
 
 
Avis de motion no 13-04 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1590 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1420 SUR LES NUISANCES 
 
 
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 1590 modifiant 
le Règlement no 1420 sur les nuisances, et ce, afin d’ajouter des dispositions 
concernant l’enlèvement de la neige. 
 
 
 
 
 



 
Avis de motion no 13-05 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1591 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1471 CONCERNANT LA CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET DES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Daniel Gendron de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1591 modifiant 
le Règlement no 1471 concernant la constitution du Service de sécurité incendie et 
des règles applicables en matière de sécurité incendie. 
 
 
Résolution no 13-06 
 
 
FAUBOURG NOTRE-DAME – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE 
(PHASE I) 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   D’ACCEPTER la proposition de la firme S.M. Environnement au montant 
de 2 874,38 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la réalisation d’une 
évaluation environnementale de site (phase I) pour le projet Faubourg Notre-
Dame ; 
 
 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 des Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-07 
 
 
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 13-08 

 
 
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 19h36. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 21 janvier 
2013 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 André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 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, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-09 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
21 janvier 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Entente pour l'entretien d'hiver de la rue Du Moulin 
 
3.2 Avis de motion - Règlement no 1592 modifiant le Règlement no 1569 afin de 

réduire les sommes prévues pour les travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac 

 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Adoption du Règlement no 1591 modifiant le Règlement no 1471 concernant 

la constitution du Service de sécurité incendie et des règles applicables en 
matière de sécurité incendie 

 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic - Autorisation 
 
7.2 Fermeture de rues - Festival hivernal 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Dépenses contractuelles 
 
10.3 Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation 
 
10.4 Comité de déontologie 
 
10.5 États financiers pour l'année 2012 - Auditeurs indépendants 
 
10.6 Acceo Solutions inc. - Renouvellement de contrat pour la mise à jour des 

logiciels et progiciels - Année 2013 
 
10.7 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 
 
10.8  Subvention – Concours québécois en entrepreneuriat 
 
10.9 Subvention – Corps des cadets 1937 Lac-Mégantic 
 
10.10 Subvention – Polyvalente Montignac (Triathlon scolaire) 
 
10.11 Subvention – Polyvalente Montignac (Comas 2013) 
 
10.12 Subvention – Gala Méritas Montignac 
 
10.13 Subvention – Association Les Voix Liées de Lac-Mégantic 
 
10.14 Subvention – Club Granigym 
 



10.15 Université rurale québécoise 
 
10.16 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation de 

Lac-Mégantic pour l’année 2013 
 
10.17 Résolution d’appui – L’Ensoleillée 
 
10.18 Association pour l’hébergement des personnes handicapées de la MRC du 

Granit – Programme AccèsLogis Québec 
 
10.19 Adoption du Règlement no 1589 modifiant le Règlement no 1584 décrétant 

les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 
2013 

 
10.20 Adoption du Règlement no 1590 modifiant le Règlement no 1420 sur les 

nuisances 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Paul-Émile Audet 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Guy Théberge 
 
13.3 Condoléances – Décès de M. Jean-Guy Gagnon 
 
13.4 Condoléances – Décès de M. Daniel Lapierre 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-10 
 
 
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 modifié en retirant les points suivants : 
 
  7.1 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic - Autorisation 
  10.9 Subvention – Corps des cadets 1937 Lac-Mégantic 
 
  Et en ajoutant les points suivants : 
 
  13.5 Condoléances – Décès de Mme Germaine Duquette 
  13.6 Condoléances – Décès de M. Gérard Bolduc 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-11 
 
 
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 ordinaires et 
extraordinaires du 17 décembre 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 13-12 
 
 
ENTENTE POUR L'ENTRETIEN D'HIVER DE LA RUE DU MOULIN    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l'entente à intervenir avec la Légion Royale canadienne relativement à l'entretien 
d'hiver de la rue Du Moulin ;   
 



  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à donner toute directive relativement à l'application de cette entente. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-13 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1592 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1569 AFIN DE RÉDUIRE LES SOMMES PRÉVUES POUR LES TRAVAUX 
DE RÉFECTION DES RUES LAVAL ET FRONTENAC 
 
 
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 1592 modifiant 
le Règlement no 1569 afin de réduire les sommes prévues pour les travaux de 
réfection des rues Laval et Frontenac. 
 
 
 
Résolution no 13-14 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1591 MODIFIANT LE 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 permet au Service de sécurité 
incendie d’émettre des constats d’infraction pour une fausse alarme dans le cas où 
il y a absence d’intrusion par effraction. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon                                                                         
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1591 modifiant 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 13-15 
 
 
FERMETURE DE RUES - FESTIVAL HIVERNAL    
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire remplacer l'activité Osez le lac par un festival 

hivernal qui se tiendra les 22, 23 et 24 février 2013 ;  
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser ce festival dans le centre-ville ; 
 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QU' un tel festival constitue une activité familiale qui favorise l’activité 

physique ;   
 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile de 

deux millions de dollars ;   
 
ATTENDU QUE la préparation et la tenue de cette activité constituent un excellent 

support publicitaire pour la région. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser les rues Frontenac, Thibodeau et 
Durand pour la tenue d'un festival hivernal qui se tiendra les 22, 23 et 24 février 
2013 ;   
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle 
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;   
 
  D’AUTORISER la fermeture à la circulation de la rue Thibodeau du 
dimanche 17 février 2013 au dimanche 24 février 2013 ; 
 
  D'AUTORISER la fermeture à la circulation des rues Durand et 
Frontenac à partir de 22h le vendredi 22 février 2013 jusqu'à 20h, le dimanche 24 
février 2013 ;  
 
  DE NOMMER M. Michel Tardif, directeur du Service des loisirs, 
coordonnateur entre le Lac en Fête et les services municipaux ;   
 
  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 13-16 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 985 084,05$ en référence 
aux chèques nos 110175 à 110215 pour l’année 2012 et 110216 à 110474 pour 
l’année 2013 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 267 646,29 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 décembre 2012 au 12 janvier 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-17 
   
 
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 13-18 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité 
afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2012 et qui ne seront 
comptabilisés qu’en 2013, au montant de 138 449,96 $. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-19 
 
 
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 5 novembre 2012, le Règlement no 

1580 établissant un code d'éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Lac-Mégantic ;   

 
ATTENDU QUE le conseil désire constituer un comité de déontologie afin de voir à 

l'application de ce règlement. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE CRÉER le Comité de déontologie et de nommer les membres 
suivants pour siéger à ce comité : 
 
  - le maire de la ville est d'office membre du Comité  
  - deux élus municipaux 
  - le directeur général 
  - la greffière ou la greffière adjointe 
  - un employé-cadre 
  - un employé syndiqué 
 
 

Adoptée à l'unanimité 

http://appgestion2.com2media.ca/media/upload/0066/File/Reglement/No1550 MAJ (1557).pdf�
http://appgestion2.com2media.ca/media/upload/0066/File/Reglement/No1550 MAJ (1557).pdf�


 
Résolution no 13-20 
 
 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2012 – AUDITEURS INDÉPENDANTS    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
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 2012 en considération 
d’honoraires de 20 982,94 $, 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 2012 en 
considération d’honoraires de 1 437,19 $, 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 trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-21 
 
 
ACCEO SOLUTIONS INC. - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LA 
MISE À JOUR DES LOGICIELS ET PROGICIELS - ANNÉE 2013 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D'ACCEPTER le renouvellement de contrat pour la mise à jour des 
logiciels et progiciels avec Acceo Solutions inc., pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2013, et ce, pour un montant de 27 674,68 $, 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 trésorier, M. Luc Drouin, à donner toutes directives et 
à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-22 
 
 
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 

PRÉE) a décrété que les Journées de la persévérance scolaire auront 
lieu du 11 au 15 février 2013. 

  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE PROCLAMER que les journées du 11 au 15 février 2013 sont 
désignées comme Journées de la persévérance scolaire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-23 
 
 
SUBVENTION – CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 
 
 
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 200 $ à Intro-Travail et Carrefour 
Jeunesse Emploi du Granit pour le « Concours québécois en entrepreneuriat » et 
d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-24 
 
 
SUBVENTION – POLYVALENTE MONTIGNAC (TRIATHLON SCOLAIRE) 
 
 
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 Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 350 $ à la Polyvalente Montignac pour 
le Triathlon scolaire et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 13-25 
 
 
SUBVENTION – POLYVALENTE MONTIGNAC (COMAS 2013) 
 
 
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 Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ à la Polyvalente Montignac pour 
le projet de stage de solidarité à Comas (Pérou) 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 13-26 
 
 
SUBVENTION – GALA MÉRITAS MONTIGNAC 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron 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 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 Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 500 $ à la Commission scolaire des Hauts-
Cantons dans le cadre du Gala Méritas Montignac qui aura lieu le 8 juin 2013 sous 
le thème « Montignac te déroule son tapis rouge ! » ;  
 
 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 13-27 
 
 
SUBVENTION – ASSOCIATION LES VOIX LIÉES 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 Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 600 $ à l’Association Les Voix Liées de Lac-
Mégantic pour la présentation du spectacle de fin de saison qui aura lieu les 17 et 
18 mai 2013 ;  
 
 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 13-28 
 
 
SUBVENTION – CLUB GRANIGYM 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron 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 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 André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 2 000 $ au Club Granigym pour la 
compétition annuelle du Challenge des Régions 2012-2013 qui se tiendra les 26, 
27 et 28 avril 2013 ;  
 
 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 13-29 
 
 
UNIVERSITÉ RURALE QUÉBÉCOISE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER l’Université rurale québécoise à utiliser le parc des 
Vétérans et le kiosque, et ce, lors de leur soirée de clôture qui se tiendra le jeudi 
12 septembre 2013 ; 



 
 DE PERMETTRE à l’Université rurale québécoise de vendre de l’alcool, et 
ce, conditionnellement à l’obtention d’un permis à cet effet émis par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux ; 
 
 D’AVISER l’Université rurale québécoise qu’elle doit s’assurer du 
respect, par tous les participants, du Règlement no 1418 concernant le bon ordre et 
la paix publique, notamment, l’interdiction de servir une boisson alcoolique ou 
alcoolisée dans un contenant de verre ou de métal. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-30 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2013 
 
 
Mme la conseillère Johanne Vachon présente le budget 2013 de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Mégantic. 
 
 
ATTENDU  la résolution no 12-537 établissant un trop payé de 1 806 $ sur la 

participation municipale des années précédentes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à l’Office municipal 

d’habitation en deux versements, soit un versement représentant 
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat 
lors du dépôt des états financiers de l’organisme. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER le budget de l’année 2013 de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Mégantic, prévoyant des revenus de 160 207 $, des dépenses 
de 299 483 $, un déficit à répartir de 139 276 $ et une contribution municipale de 
13 928 $ ; 
 
   DE VERSER la somme de 9 336,40 $ représentant 80 % de la 
participation municipale de 13 928 $ de l’année 2013 moins le trop payé de 
1 806 $ ; 
 

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

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-31 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – L’ENSOLEILLÉE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   D’APPUYER la démarche de l’organisme l’Ensoleillée et de tous les 
organismes communautaires en santé et services sociaux auprès du 
gouvernement du Québec dans leur campagne de mobilisation « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire », et ce, afin de demander une 
augmentation du financement gouvernemental des groupes communautaires. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-32 
 
 
ASSOCIATION POUR L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DE LA MRC DU GRANIT – PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC 
 
 
ATTENDU la demande de l’Association pour l’hébergement des personnes 

handicapées de la MRC du Granit déposée à la Société d’habitation 
du Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
   D’APPUYER la demande de l’Association pour l’hébergement des 
personnes handicapées de la MRC du Granit déposée à la Société d’habitation du 
Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec ; 
 
   DE CONFIRMER à l’Association pour l’hébergement des personnes 
handicapées de la MRC du Granit que la Ville est prête à lui vendre le lot 
4 237 645 du cadastre du Québec pour la somme de 23 000 $, lequel lot a une 
superficie de 1 016,50 m2 ; 
 
  DE CONFIRMER à l’Association pour l’hébergement des personnes 
handicapées de la MRC du Granit que la Ville est prête à verser une participation 
maximale de 10% du déficit, et ce, dans le cadre du Programme de supplément 
au loyer. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-33 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1589 MODIFIANT LE 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 modifie certains taux de taxes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1589 modifiant 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 13-34 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1590 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1420 SUR LES NUISANCES 
 
 
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 
l’enlèvement de la neige. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1590 modifiant le Règlement no 1420 sur 
les nuisances ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-35 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. PAUL-ÉMILE AUDET 
 
 
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. Paul-
Émile Audet, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 22 décembre 2012 ; 
 
 M. Paul-Émile Audet est le beau-père de M. Paul Vachon, pompier 
volontaire au Service de sécurité incendie, Région Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-36 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. GUY THÉBERGE 
 
 
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 M. Guy 
Théberge, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 10 janvier 2013 ; 
 
 M. Guy Théberge a été conseiller municipal du 2 février 1976 au 13 
novembre 1989.  À titre de maire suppléant, il a, le 29 septembre 1989, signé le 
protocole d’amitié proclamant le jumelage des villes de Dourdan et de Lac-
Mégantic ; 
 
 M. Théberge est également le beau-père de Mme Andrée Théberge 
ayant travaillé au Service des loisirs. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-37 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JEAN-GUY GAGNON 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Jean-
Guy Gagnon, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 12 janvier 2013 ; 
 
 M. Jean-Guy Gagnon est le père de Mme Isabelle Gagnon, responsable 
des communications de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  M. Gagnon a été maire de la municipalité de Lac-Drolet de 1997 à 
2005. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-38 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. DANIEL LAPIERRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Daniel Lapierre, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 15 janvier 2013 ; 
 
 M. Daniel Lapierre est le père de M. Jean-Daniel Lapierre, patrouilleur 
nautique et agent visiteur en prévention au Service de sécurité incendie de la Ville de 
Lac-Mégantic ainsi que l’époux de madame Martine Brouard, conseillère municipale 
de la municipalité de Stornoway. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 13-39 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme GERMAINE DUQUETTE 
 
 
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 

Germaine Duquette, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 21 janvier 
2013 ; 
 
 Mme Germaine Duquette est la mère de Mme Ginette Boulanger, 
brigadière scolaire au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic ainsi 
que la grand-mère de M. Marc-André Bédard, responsable de l’animation au 
Complexe Baie-des-Sables. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 13-40 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. GÉRARD BOLDUC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Gérard Bolduc, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 7 janvier 2013 ; 
 
 M. Gérard Bolduc est le grand-père de M. Éric Bolduc, pompier 
volontaire au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
No 13-41 
 
 
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 13-42 
 
 
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 
 
 
 
 
 
   Nancy Roy, Colette Roy Laroche, 
Greffière adjointe Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 4 février 
2013 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 
bâtiment, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-43 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
4 février 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 106 790 du cadastre du Québec (3897, rue de 

la Baie-des-Sables) 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 1 – Construction R. Bélanger inc. – 

Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 
 
 



 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Projet de renaturalisation de la bande riveraine – Volet suivi 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic - Autorisation 
 
7.2 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Réfection du 

bâtiment du Club de l’âge d’or de Lac-Mégantic 
 
7.3 Politique familiale et plan d’action 
 
7.4 Comité pour l’élaboration de la 5e édition de la Politique de la famille et des 

aînés de la Ville de Lac-Mégantic 
 
7.5 Demande de la Polyvalente Montignac – Entente scolaire / municipal – 

Achats d’estrades 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – Volet régional – Parc de 

la Rivière Chaudière 
 
9.2 Vente d’un terrain 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Intervention dans l’acte de vente du lot 3 617 106 du cadastre du Québec 
 
10.3 Aménagement et fonctionnement d’une salle de spectacle 
 
10.4 Desjardins – Machine Interac 
 
10.5 Site archéologique - Achat de terrains 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
11.1 Avis de motion - Règlement no 1594 modifiant le Règlement no 1552 

relativement à la consommation d’alcool et de tabac au Centre Sportif 
Mégantic 



12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-44 
 
 
ADOPTION 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 les points suivants : 
 
  10.6 Acquisition du site archéologique Cliche-Rancourt 
  10.7 Résolution d’appui – Conférence régionale des élus de l’Estrie 
  10.8 Avis de motion – Règlement no 1593 décrétant l’annexion 

d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes 
  10.9 Mandat d’arpentage 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-45 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance extraordinaire 
du 14 janvier 2013 ainsi que celui de la séance ordinaire du 21 janvier 2013; 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 13-46 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 106 790 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3897, RUE DE LA BAIE-DES-SABLES) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 13-01. 
 
M. Stéphane Hurens, inspecteur en bâtiment, présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Les propriétaires du lot 3 106 790 du cadastre du Québec (M. François Saint-Pierre 
et als. – 3897, rue de la Baie-des-Sables) demandent une dérogation mineure 
afin de réduire la dimension du terrain à 27,26 mètres en bordure de la rue et à 
27,99 mètres en bordure du lac Mégantic, et ce, au profit du terrain adjacent (lot 
3 107 064 du cadastre du Québec), terrain dont M. François Saint-Pierre est 
également propriétaire. 
 
Raison : 
 
L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prévoit que, dans le cas de lots 
adjacents à un lac, la largeur minimale du lot mesuré à la rue et à la rive ne doit pas 
être inférieure à 30 mètres. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 3897, de la Baie-des-Sables (M. François Saint-Pierre et 
als), soit le lot 3 106 790 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 : 

 
 - M. Saint-Pierre est l’un des propriétaires de chacun des deux 

terrains et des résidences ont été construites sur ces deux 
terrains ; 

 - la modification des dimensions de ces deux terrains 
n’entraînera pas une augmentation de la densité en bordure 
du lac Mégantic ; 

 - une remise appartenant aux propriétaires du lot 3 107 064 
empiète sur le lot 3 106 790, et ce, depuis plus de vingt ans ; 

 - il est logique de procéder à ce lotissement qui coïncidera avec 
la digue de roche qui divise les deux terrains à la rive ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
personnes du voisinage ; 

 - 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 13-01, présentée par monsieur 
François Saint-Pierre afin de réduire la dimension du lot 3 106 790 du cadastre du 
Québec à 27,26 mètres en bordure de la rue et à 27,99 mètres en bordure du lac 
Mégantic, et ce, au bénéfice du lot 3 107 064 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-47 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 23 janvier 2013. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 38 365,51 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 décembre 
2012 ; 
 
  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 dans 
l’édifice de la Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-48 
 
 
PROJET DE RENATURALISATION DE LA BANDE RIVERAINE – VOLET 
SUIVI 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à présenter, pour et au nom de la 
municipalité, une demande d’aide financière de 5 000 $ à la Conférence régionale 
des élus de l’Estrie (CRÉE) dans le cadre du financement pour les projets sur la 
qualité de l’eau ainsi qu’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 – volet suivi. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-49 
 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande de location du bâtiment de l’OTJ de la Coopérative du 

Marché public de Lac-Mégantic pour la tenue d’un marché public 
dans le cadre de la Saint-Valentin ;    

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.    
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à louer 
le bâtiment de l’OTJ le 9 février 2013, et ce, afin d’y tenir un marché public ;   
 
  QUE la présente résolution corresponde au certificat d’autorisation 
requis à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-50 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) – 
RÉFECTION DU BÂTIMENT DU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à présenter, pour et au 
nom de la municipalité, une demande d’aide financière au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalité (PIQM), 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 13-51 
   
 
POLITIQUE FAMILIALE ET PLAN D’ACTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 09-395, adopté la 

Politique familiale et le plan d’action, lesquels étaient en vigueur 
jusqu’au mois de septembre 2012 ; 

 
ATTENDU QUE ledit plan d’action a été modifié ; 
 
ATTENDU QUE la Ville travaille présentement à l’élaboration de la 5e édition de la 

Politique de la famille et des aînés et de son plan d’action et devrait 
les adopter d’ici la fin de l’année 2013 ; 

 
ATTENDU QU’ il y a donc lieu de reconduire la Politique familiale, et ce, jusqu’à 

l’adoption de la 5e édition. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le plan d’action modifié et DE RECONDUIRE la Politique 
familiale, et ce, jusqu’à l’adoption de la Politique de la famille et des aînés et son 
plan d’action. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-52 
 
 
COMITÉ POUR L’ÉLABORATION DE LA 5E ÉDITION DE LA POLITIQUE DE 
LA FAMILLE ET DES AÎNÉS DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé la reconnaissance de 

« Municipalité Amie des Aînés » ; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille et des Aînés a accordé une subvention de 

12 000 $ à la Ville de Lac-Mégantic pour l’élaboration d’une politique 
des aînés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’est engagée à créer un comité pour l’élaboration de la 5e 

édition de la politique de la famille et des aînés, dont au moins deux 
membres seront des représentants du milieu de vie des aînés. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  DE CONSTITUER le Comité pour l’élaboration de la 5e édition de la 
Politique de la famille et des aînés de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  DE NOMMER, à titre de membres de ce comité, les personnes suivantes : 
 
 -  Mme Johanne Vachon, conseillère municipale et présidente de 

la Commission d’orientation familiale (COF) 
  - M. Louis Roy, membre de la COF 
  - Mme Mélanie Gagné, membre de la COF 
  - Mme Valérie Couture, membre de la COF 
 - Mme Dominique Bélanger, agente de développement rural de 

la MRC du Granit 
  - Mme Marilyn Goulet, CSSS du Granit 
  - M. Marc Beaulé, chargé de projet 
  - Mme Rose Lachance, citoyenne 
  - Mme Viola Lefebvre, citoyenne 
  - Mme Liette Duquette, citoyenne 
  - M. André Samson, personne-ressource 
  - M. Michel Tardif, personne-ressource 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-53 
 
 
DEMANDE DE LA POLYVALENTE MONTIGNAC – ENTENTE SCOLAIRE / 
MUNICIPALE – ACHAT D’ESTRADES  
  
   
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
  
                   DE VERSER à la polyvalente Montignac la somme de 4 576,01 $ pour 
l’achat de deux estrades d’aluminium ; 
  
                   DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (réserve accumulée en vertu de l’entente scolaire / municipale relative 
à l’utilisation des équipements et ressources de loisirs de la Commission scolaire 
Lac-Mégantic et de la Ville de Lac-Mégantic intervenue en 2012) ; 
  
                   D’AUTORISER M. Luc Drouin, trésorier, à signer tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-54 
 
 
FONDS D’AIDE DU PACTE RURAL DE LA MRC DU GRANIT – VOLET 
RÉGIONAL – PARC DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 

 
D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 

présenter une demande de subvention à la MRC du Granit dans le cadre du 
programme « Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – volet régional » 
pour le projet de parc de la Rivière Chaudière. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 13-55 
 
 
VENTE D’UN TERRAIN 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
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 municipalité, l’acte de vente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic 
et la compagnie 9259-1691 Québec inc., représentée par monsieur Martin 
Fredette, et ce, relativement au lot 3 109 135 du cadastre du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 13-56 
 
 
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 303 096,07 $ en 
référence aux chèques nos 110475 à 110637 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 107 523,56 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 13 au 26 janvier 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 13-57 
 
 
INTERVENTION DANS L’ACTE DE VENTE DU LOT 3 617 106 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
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 et à intervenir dans l’acte 
de vente du lot 3 617 106 du cadastre du Québec, le tout suivant les termes et 
conditions d’un acte préparé par Me Suzanne Boulanger, notaire, déposé à la 
municipalité le 30 janvier 2013, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 13-58 
 
 
AMÉNAGEMENT ET FONCTIONNEMENT D’UNE SALLE DE SPECTACLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est engagée à verser la somme de 50 000 $ pour 

l’aménagement d’une salle de spectacle professionnelle à la 
Polyvalente Montignac, et ce, via sa résolution no 12-101 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville, par sa résolution no 12-399, s’est engagée à verser la somme 

de 2 500 $ annuellement pendant une période de 30 ans, et ce, pour 
le fonctionnement de la salle de spectacle professionnelle à la 
Polyvalente Montignac ; 

 
Attendu qu’ il y a lieu de préciser les titres des résolutions nos 12-101 et 12-399. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
   DE MODIFIER le titre de la résolution no 12-101 pour qu’il se lise ainsi 
« Entente – Aménagement d’une salle de spectacle professionnelle » ; 
 
   DE MODIFIER le titre de la résolution no 12-399 pour qu’il se lise ainsi 
« Fonctionnement d’une salle de spectacle – Engagement de crédit ». 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 13-59 
 
 
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 ; 

 



ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 12-279, autorisé à cet effet le directeur 
général, le trésorier ainsi que la commis-comptable à communiquer 
avec Desjardins ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’ajouter la préposée à la taxation à la liste des personnes 

autorisées à communiquer avec Desjardins. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’AJOUTER la préposée à la taxation à la liste des personnes 
autorisées 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 13-60 
 
 
SITE ARCHÉOLOGIQUE - ACHAT DE TERRAINS 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 8 de la Loi sur les compétences municipales, une 

municipalité peut établir ou exploiter à l’extérieur de son territoire un 
équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme 
à but non lucratif ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire se porter acquéreur des terrains 

appartenant à monsieur Jean Cliche, lesquels terrains sont 
présentement utilisés comme site archéologique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville estime que ces terrains constituent une richesse 

archéologique majeure pour la région de Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la Ville tient à préserver ce site archéologique ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite confier la gestion du site archéologique à la 

Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 



 DE S’ENGAGER à acquérir une partie des lots 47 et 48 et le lot 47-4 du 
Rang 1, du cadastre du Canton de Ditchfield, circonscription foncière de 
Frontenac, et ce, conditionnellement à l’obtention des subventions par la 
Conférence régionale des élus de l’Estrie et la MRC du Granit dans le cadre du 
Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – volet régional ; 
 
 DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la municipalité de 
Frontenac. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-61 
 
 
ACQUISITION DU SITE ARCHÉOLOGIQUE CLICHE-RANCOURT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la greffière à présenter, pour et au nom de la municipalité, 
une demande d’aide financière à la Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉE) 
ainsi qu’à la MRC du Granit dans le cadre du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC 
du Granit – volet régional, et ce, pour le projet d’acquisition du site archéologique 
Cliche – Rancourt. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-62 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE 
L’ESTRIE 
 
 
CONSIDÉRANT que la Conférence régionale des élus a comme mission de contribuer 

au développement économique, social, culturel, communautaire de la 
région de l’Estrie, par la concertation, la planification et la 
coordination afin de favoriser l’épanouissement des personnes, des 
collectivités et des milieux.  Elle est l’interlocutrice privilégiée du 
gouvernement du Québec en matière de développement régional 
pour l’Estrie ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Conférence régionale des élus 

de l’Estrie est composé de 18 élus municipaux et de 9 représentants 
de la société civile ; 

 



CONSIDÉRANT que la Conférence régionale des élus de l’Estrie élabore et met en 
œuvre le plan quinquennal de développement régional, en étroite 
collaboration avec le monde municipal et les acteurs du 
développement socio-économique ; 

 
CONSIDÉRANT que le Fonds de développement régional (FDR) constitue un outil 

financier essentiel à la réalisation de la mission de la Conférence 
régionale des élus, à la conclusion d’ententes spécifiques et au 
soutien de projets structurants pour le milieu estrien ; 

 
CONSIDÉRANT que le FDR a un effet de levier significatif pour la réalisation des 

projets et est un instrument permettant de soutenir une certaine 
forme de modulation de l’application de programmes ou politiques 
gouvernementales aux particularités de la région ; 

 
CONSIDÉRANT que la Conférence régionale des élus est la seule organisation où 

peuvent se réunir, en un même forum, les élus de l’ensemble du 
territoire, qu’ils soient maires ou préfets ; 

 
CONSIDÉRANT que les instances municipales et sectorielles contribuent à la 

planification et à la concertation coordonnée par la Conférence 
régionale des élus, afin d’établir des consensus pour un 
développement cohérent du territoire estrien. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE RECONNAÎTRE le rôle essentiel de la Conférence régionale des élus de 
l’Estrie ; 
 
  D’APPUYER ses représentations auprès du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et de l’ensemble du 
gouvernement du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-63 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1593 DÉCRÉTANT L’ANNEXION 
D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE NANTES 
 
 
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 1593 décrétant 
l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes. 
 



 
Résolution no 13-64 
 
 
MANDAT D’ARPENTAGE 
 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion du Règlement no 1593 décrétant l’annexion d’une 

partie du territoire de la municipalité de Nantes ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit joindre à son règlement un plan et une description 

technique représentant la partie du territoire de la municipalité de 
Nantes que la Ville veut annexer à son territoire. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme d’arpentage Ecce Terra pour réaliser un plan et 
une description technique de la partie du territoire de la municipalité de Nantes que 
la Ville désire annexer à son territoire ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
  D'AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-65 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT No 1594 MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 
1552 RELATIVEMENT À LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE TABAC AU 
CENTRE SPORTIF 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 1594 modifiant 
le Règlement no 1552 relativement à la consommation d’alcool et de tabac au Centre 
Sportif Mégantic. 
 
 
 
 
 
 



No 13-66 
 
 
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 13-67 
 
 
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, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle de conférences Persée de l’hôtel de ville, le lundi 11 
février 2013 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, Me Chantal 
Dion, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-68 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 11 
février 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 

2.- Approbation de l'ordre du jour 

3.- Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Réfection du 

bâtiment du Club de l’âge d’or de Lac-Mégantic 

4.- Programme Emploi d’été Canada 2013 

5.- Avis de motion – Règlement no 1595 sur la démolition des immeubles 

6.-  Période de questions 

7.-  Clôture de la séance 

 
 
Résolution no 13-69 
 
 
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 13-70 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) – 
RÉFECTION DU BÂTIMENT DU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à présenter, pour et au 
nom de la municipalité, une demande d’aide financière au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalité (PIQM), et ce, pour le projet de 
réfection du bâtiment du Club de l’âge d’or de Lac-Mégantic ; 
 
  QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 13-50. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-71 

 
 
PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2013 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à présenter un projet 
de création de six (6) emplois d’été dans le cadre du Programme Emploi d’été 
Canada 2013 ;  
 



  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 13-72 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT No 1595 SUR LA DÉMOLITION DES 
IMMEUBLES 
 
 
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 1595 sur la 
démolition des immeubles. 
 
 
 
No 13-73 
 
 
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 13-74 

 
 
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, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 18 février 
2013 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, Mme Claudia Collard, journaliste (Écho de 
Frontenac), et des citoyens. 
 
 
 
No 13-75 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
18 février 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Avis de motion - Règlement no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure 

pour le développement Horizon sur le lac et un emprunt à cette fin 
 
3.2 Achat d’une imprimante grand format 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Travaux de vidange, de déshydratation et de compostage des boues de 

l’étang de l’Écocentre 
 
5.2 Alimentation en eau potable – Puits de madame Marie-Josée Godbout 
 
5.3 Récupération et valorisation des matières résiduelles 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Programme « Soutien à l’action bénévole » - Demande d’aide financière 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion - Règlement no 1597 modifiant le Règlement no 1586 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2013 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Association pour la protection du lac Mégantic 
 
10.3 Subventions 
 
10.4 Subvention - Table de concertation 0-5 ans de la MRC du Granit 
 
10.5 Subvention - Comité Lac-Mégantic en fleurs 
 
10.6 Subventions 
 
10.7 Subvention – Lac en Fête 
 
10.8 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine  
 
10.9 Subvention – Club de hockey sénior Lac-Mégantic (Le Turmel) 
 
10.10 Subvention – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
 
10.11 La Traversée Internationale du lac Mégantic 
 
10.12 Annulation d’affectation 
 



10.13 Financement au fonds de roulement et à l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté 

 
10.14 Nomination d’un maire suppléant 
 
10.15 Grands prix du tourisme Desjardins des Cantons-de-l’Est 2013 
 
10.16 Adhésion à un achat regroupé de l’Union des municipalités du Québec pour 

l’obtention de services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurance collective pour les employés 

 
10.17 Adoption du Règlement no 1593 décrétant l’annexion d’une partie du 

territoire de la municipalité de Nantes 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
11.1 Adoption du Règlement no 1594 modifiant le Règlement no 1552 

relativement à la consommation d’alcool et de tabac au Centre Sportif 
Mégantic 

 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-76 
 
 
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 : 
 
  10.18 Carrefour Action Municipale et Famille – Tournée du 25e 

anniversaire 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-77 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 4 
février 2013 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 11 février 2013; 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 13-78 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1596 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE POUR LE DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC ET 
UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
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 1596 décrétant 
des travaux d’infrastructure pour le développement Horizon sur le lac et un emprunt 
à cette fin. 
 
 
 
Résolution no 13-79 
 
 
ACHAT D’UNE IMPRIMANTE GRAND FORMAT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
11 031,85 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’une 
imprimante grand format multifonction HP T2300, incluant l’installation et la 
formation ; 



  
  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 2014 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-80 
 
 
TRAVAUX DE VIDANGE, DE DÉSHYDRATATION ET DE COMPOSTAGE DES 
BOUES DE L’ÉTANG DE L’ÉCOCENTRE 
 
 
ATTENDU QUE la firme Solinov a déposé une proposition pour assister la Ville de 

Lac-Mégantic dans la planification, la coordination et la supervision 
des travaux de vidange, de déshydratation et de compostage des 
boues de l’étang de l’Écocentre (site du CIGES) ; 

 
ATTENDU QUE le financement des travaux sera réparti comme suit : 
 
 Ville de Lac-Mégantic     10,8 % 
 Comité intermunicipal de gestion 
 du site d’enfouissement sanitaire (CIGES)  68,1 % 
 MRC du Granit      21,1 % 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la proposition de la firme Solinov pour une assistance 
dans la planification et la coordination des travaux de vidange, de déshydratation 
et de compostage des boues de l’étang de l’Écocentre, et ce, au montant de 
15 958,53 $, 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, à même l’excédent accumulé affecté du Comité intermunicipal de 
gestion du site d’enfouissement sanitaire (CIGES) et à même le remboursement 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 13-81 
 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE – PUITS DE MADAME MARIE-JOSÉE 
GODBOUT 
 
 
ATTENDU  la résolution no 12-585 par laquelle la Ville de Lac-Mégantic octroyait 

au Service de l’environnement un budget de 20 000 $ pour 
l’approfondissement du puits de madame Marie-Josée Godbout ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour 

l’approfondissement dudit puits de madame Marie-Josée Godbout, 
lequel puits est situé au 5579 de la rue Pie-XI ;  

 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont été invitées à déposer des propositions : 
 - Les Forages Nelson Gagné inc. 
 - Groupe Puitbec 
 - Puits Bernier inc. 
 - F. Lapointe inc. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit : 
 
Entreprise  Montant 
1. Les Forages Nelson Gagné inc.   9 221,00 $ 
2. Groupe Puitbec   11 641,22 $ 
3. Puits Bernier inc.   9 214,56 $ 
4. F. Lapointe inc.   12 905,94 $ 
 
ATTENDU la recommandation de monsieur Jean-Philippe Tremblay de la firme 

LNA, en date du 12 février 2013. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Puits Bernier inc. pour 
l’approfondissement du puits de madame Marie-Josée Godbout, au montant de 
9 214,56 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’OCTROYER un budget au Service de l’environnement au montant de 
2 100 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux de 
disposition des sédiments, de réfection du terrain, de terrassement et, si requis, 
des travaux de gazonnement ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
montant de 20 000 $ prévu à la résolution no 12-585 ; 
 
  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 13-82 
 
 
RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation 

pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération 
et la valorisation de matières résiduelles a été publié dans la Gazette 
officielle du Québec du 9 janvier 2013 ; 

 
ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le 

gouvernement propose de réduire la compensation versée aux 
municipalités en partageant entre les entreprises et les municipalités, 
certaines sommes associées à la gestion des matières « Autres » qui, 
sans être désignées dans le règlement, sont gérées par les 
municipalités à l'occasion de la collecte, du transport, du tri et du 
conditionnement (CTTC) des matières recyclables, et ce, en vue d'en 
assurer leur récupération et leur valorisation ; 

 
ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts marginaux, le volume de 15 % de matière 

ciblée ne constituerait qu’un coût net total de 6,2 % et que c’est sur 
la base des coûts nets que le gouvernement doit justifier son projet 
de loi ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités assument seules et ne sont pas compensées pour 

les coûts liés à un certain volume de matières recyclables qui font 
également l’objet d’un tri inadéquat et qui sont ainsi dirigées vers 
l’élimination ; 

 
ATTENDU QUE les matières désignées comme « autres » ne devraient pas 

comprendre les matières consignées, qui font l’objet d’un système de 
récupération parallèle très performant ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà assumer seules les coûts d’acquisition 

et de remplacement des contenants requis pour la collecte, les 
initiatives d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que les 
frais de gestion relativement aux matières recyclables ; 

 
ATTENDU l’incohérence apparente entre ce projet de règlement et le projet de 

loi 88, adopté par le gouvernement du Québec et au terme duquel, il 
s’est engagé auprès des municipalités à compenser 100 % des coûts 
nets de la collecte sélective ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic s’oppose vigoureusement, après tant 

d’efforts dans l’implantation des systèmes de collecte sélective, à une 
révision à la baisse de la compensation pour la collecte sélective. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
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 DE DEMANDER au Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, de réviser le projet de règlement de 
façon à maintenir l’entière compensation dès 2013, pour les services municipaux 
fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles ; 
 
 DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, au 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, à 
M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic, à la Fédération québécoise des 
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec et à l’Association des 
organismes municipaux de gestion des matières résiduelles. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-83 
   
 
PROGRAMME « SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE » - DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à présenter, pour et au 
nom de la municipalité, 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 « Réfection des jeux et des équipements au parc de 
l’OTJ » ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute 
directive et signer tout autre document à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 13-84 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1597 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2013 
 
 
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 1597 modifiant 
le Règlement no 1586 établissant un programme de revitalisation pour l’année 
2013. 



 
Résolution no 13-85 
 
 
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 291 090,71 $ en 
référence aux chèques nos 110638 à 110729 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 101 206,83 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 27 janvier au 9 février 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-86 
 
 
SUBVENTION – ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU 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 Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 200 $ à l’Association pour la 
protection du lac Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 13-87 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires, sportifs, de loisir 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 Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ aux organismes suivants : 
 
  Maison de la Famille du Granit 
  Association Érable et le Chêne 
  Société méganticoise d’horticulture et d’écologie 
  Les Amis des Petits frères des pauvres 
  Université du troisième âge : antenne de Lac-Mégantic 
  Club Granigym Mégantic (Compétition de gymnastique 

provinciale) 
 
 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 13-88 
 
 
SUBVENTION – TABLE DE CONCERTATION 0-5 ANS DE LA MRC DU 
GRANIT 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 



CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 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 Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 640 $ à la Table de concertation 0-5 
ans de la MRC du Granit et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-89 
 
 
SUBVENTION – COMITÉ LAC-MÉGANTIC EN FLEURS 
 
 
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 Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 2 000 $ au Comité Lac-Mégantic en 
fleurs 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 13-90 
 
 
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 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 Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 6 000 $ aux organismes suivants : 
 
  Centre d’action bénévole du Granit 
  Points jeunesse 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 13-91 
 
 
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 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 10 500 $ au Lac en Fête pour la 
Traversée internationale du lac Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette 
somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-92 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires, des arts et de la culture et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 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 Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 11 500 $ à la Commission des arts, de 
la culture et du patrimoine et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 13-93 
 
 
SUBVENTION – CLUB DE HOCKEY SÉNIOR LAC-MÉGANTIC (LE TURMEL) 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires, sportifs 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 André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 D’ACCORDER une subvention de 15 000 $ au Club de hockey sénior 
Lac-Mégantic (Le Turmel) 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 13-94 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
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 M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 D’ACCORDER une subvention de 80 100 $ à la Commission des sports 
et loisirs de Lac-Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-95 
 
 
LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la septième édition de la Traversée internationale du lac Mégantic 

aura lieu du 8 au 11 août 2013 ; 
 
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 M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
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 11 août 2013 ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, 
tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-96 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 1515 établissant un programme de revitalisation 

pour l’année 2011 prévoyait un budget de 40 000 $ pour la 
rénovation des façades du centre-ville ; 

 



ATTENDU QUE par son Règlement no 1554, la Ville affectait un montant 
supplémentaire de 18 176 $ au budget pour la rénovation des 
façades du centre-ville pour l’année 2011 ; 

 
ATTENDU QU’ un montant de 8 176 $ n’a pas été utilisé au terme dudit Règlement 

no 1515 ; 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 1560 établissant un programme de revitalisation 

pour l’année 2012 prévoyait un budget de 40 000 $ pour la 
rénovation des façades du centre-ville ; 

 
ATTENDU QU’ un montant de 28 423 $ n’a pas été utilisé au terme dudit Règlement 

no 1560. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé de la somme de 
8 176 $, représentant la somme inutilisée en vertu de la section 5 du Règlement 
no 1515 établissant un programme de revitalisation pour l’année 2011 ; 
 
  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé de la somme de 
28 423 $, représentant la somme inutilisée en vertu de la section 5 du Règlement 
no 1560 établissant un programme de revitalisation pour l’année 2012. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-97 
 
 
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT ET À L’EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 
 
 
ATTENDU la liste des projets pour l’année 2013 déposée par le trésorier en 

date du 15 février 2013 totalisant une somme de 543 470 $. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 



  DE FINANCER une somme de 461 470 $ à même un emprunt au fonds 
de roulement de la municipalité remboursable en dix (10) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2014 ; 
 
 DE FINANCER une somme de 82 000 $ à même l'excédent de 
fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-98 
 
 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  QUE M. le conseiller Richard Michaud soit nommé maire suppléant en 
remplacement de M. le conseiller Roger Garant, pour la période du 1er au 31 mars 
2013 ; 
 
  QUE M. le conseiller Richard Michaud soit nommé maire suppléant pour 
les quatre prochains mois, soit du 1er avril 2013 jusqu’au 31 juillet 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-99 
 
 
GRANDS PRIX DU TOURISME DESJARDINS DES CANTONS-DE-L’EST 
2013 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER MM. les conseillers Richard Michaud et André Desjardins à 
assister à la 28e édition du Gala régional des Grands Prix du tourisme Desjardins des 
Cantons-de-l’Est, qui aura lieu le 7 mars 2013 au Théâtre Granada de Sherbrooke ; 
 



QUE les dépenses reliées à cette activité, tels l’inscription, 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 13-100 
 
 
ADHÉSION À UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC POUR L’OBTENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 
CONSULTANT EN MATIÈRE D’ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES 
EMPLOYÉS 
 
 
ATTENDU QUE  conformément à la Loi sur les cités et villes, l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ) a lancé, en novembre dernier, un appel d’offres 
public pour obtenir les services d’un consultant en matière 
d’assurance collective pour les employés d’un regroupement 
d’organismes municipaux ; 

 
ATTENDU QUE  six soumissions ont été reçues ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et que 

le comité exécutif de l’UMQ a suivi sa recommandation quant au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage ; 

 
ATTENDU QUE lors de sa réunion du 30 novembre 2012, le comité exécutif de l’UMQ 

a octroyé le contrat au Groupe Mallette Actuaires inc. pour un 
montant de 273 856,91 $ par année, pour un coût total sur cinq ans 
de 1 369 284,55 $ ; 

 
ATTENDU QUE le taux de commission prévu au contrat octroyé par l’UMQ au Groupe 

Mallette Actuaires inc. est de 0,8 % ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une proposition de l’UMQ d’adhérer à 

son regroupement et de retenir les services du Groupe Mallette 
Actuaires inc. ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic désire se joindre à ce regroupement ; 
 
ATTENDU QUE  selon l’estimation de la Ville de Lac-Mégantic, la valeur de son contrat 

s’avère inférieure à 25 000 $. 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son adhésion au regroupement 
de l’UMQ pour obtenir auprès du Groupe Mallette Actuaires inc. des services 
professionnels en matière d’assurance collective pour les employés, au taux de 
commission de 0,8 % ;  
 
 QUE l’adhésion au regroupement 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 respecter les termes et 
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat a été adjugé ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate l’UMQ pour agir à titre de 
mandataire pour l’accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur, 
dans le respect des règles de protection des renseignements personnels ; 
 
 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 13-101 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1593 DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE 
PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE NANTES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète l’annexion d’une partie du 
territoire de la municipalité de Nantes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 
 
 



  D’ADOPTER le Règlement no 1593 décrétant l’annexion d’une partie du 
territoire de la municipalité de Nantes ; 
 
  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 13-102 
 
 
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE – TOURNÉE DU 25e 
ANNIVERSAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER Mme la conseillère Johanne Vachon à participer à la 
Tournée du 25e anniversaire du Carrefour Action Municipale et Famille qui aura lieu 
le 20 février à Sherbrooke ; 
 

QUE les dépenses reliées à cette activité, tels l’inscription, 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 13-103 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1594 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1552 RELATIVEMENT À LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE TABAC AU 
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement précise les dispositions pénales. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1594 modifiant le Règlement no 1552 
relativement à la consommation d’alcool et de tabac au Centre Sportif 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 
 
 
 
No 13-104 
 
 
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 13-105 
 
 
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.  Il est 20h20. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 4 mars 
2013 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Richard 
Michaud, madame la conseillère Johanne Vachon ainsi que messieurs les 
conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Daniel Gendron. 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche est absente de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, Mme Claudia Collard, journaliste (Écho de Frontenac), M. Ronald 
Martel, journaliste (La Tribune), et des citoyens. 
 
 
 
No 13-106 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
4 mars 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Travaux de réfection de la rue Laval – Avis aux propriétaires d’immeubles 

concernés 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 2 – Construction R. Bélanger inc. – 

Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 



4.2 Acceptation du décompte progressif no 3 – Jubinville et Associés Architectes 
– Préparation des plans et devis - Réaménagement de l’usine Canadelle 

 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Programme Changez d’air ! 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Le Grand tour du lac Mégantic 
 
7.2 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Utilisation et location 

de la salle Monique-Dumaine-Bourque 
 
7.3 Commission des arts, de la culture et du patrimoine - Subvention 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1597 modifiant le Règlement no 1586 établissant 

un programme de revitalisation pour l’année 2013 
 
9.2 Avis de motion – Règlement no 1600 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 relativement à la bonification de la réglementation d’urbanisme 
 
9.3 Adoption du premier projet de Règlement no 1600 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme 

 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3954, rue Laval 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6284, rue Salaberry 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Moisson Beauce 
 
10.3 Subvention – Cyclo-défi Enbridge 
 
10.4 Subvention – Lac en Fête (Mégantuque) 
 
10.5 Avis de motion - Règlement no 1598 modifiant le Règlement no 1401 sur la 

garde et le contrôle des animaux 
 



10.6 Acte de vente – Lot 3 109 469 du cadastre du Québec 
 
10.7 Confirmation de l’Union des municipalités du Québec comme mandataire du 

regroupement d’achats d’assurances de dommages Bécancour 
 
10.8 Transactions – Société de l’assurance automobile du Québec 
 
10.9 Entente de gestion du Programme de supplément au loyer dans le cadre du 

Programme AccèsLogis 
 
10.10 Mandats – Développement Horizon sur le lac 
 
10.11 Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois 
 
10.12 MRC du Granit – Agente de développement rural 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-107 
 
 
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 le point suivant : 
 
  3.2 Réfection de la rue Laval 
 8.1 Avis de motion – Règlement no 1601 décrétant l’acquisition 

d’un immeuble industriel et un emprunt à cette fin 
  10.13 Carrefour action municipale et famille – 25e colloque 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-108 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 
2013; 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 13-109 
 
 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE LAVAL– AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
D’IMMEUBLES CONCERNÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic procédera sous peu à la réfection de la rue 

Laval, entre les rues Villeneuve et Victoria ; 
 
ATTENDU QUE des conduites d’égout pluvial vont dès lors desservir chaque propriété 

contigüe à la rue Laval ; 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 608 prévoit que lorsqu’un terrain est desservi par un 

réseau d’égout municipal, le propriétaire doit y raccorder son bâtiment.  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

D’AVISER les propriétaires d’immeubles situés en bordure de la rue 
Laval, entre les rues Villeneuve et Victoria : 
 
 1.- Qu’il ne sera plus possible d’envoyer de l’eau provenant de 

drains pluviaux dans la conduite d’égout sanitaire dès 
l’installation de la nouvelle conduite pluviale ; 

 
 2.- Qu’ils devront procéder, à l’occasion de ces travaux, à la 

séparation de leurs égouts sanitaire et pluvial, et ce, avant le 1er 
octobre 2013. 

 
Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-110 
 
 
RÉFECTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

D’INFORMER le ministère des Transports du Québec que la Ville de Lac-
Mégantic entend procéder à la réfection d’une section de la rue Laval, soit de la rue 
Villeneuve à la rue Victoria, et ce, conformément aux plans déposés. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-111 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 12 février 2013. 
 
 
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 2 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 130 161,53 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 janvier 2013 ; 
 
  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 dans 
l’édifice de la Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 13-112 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 – 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 12 février 2013. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la firme 
Jubinville et Associés Architectes, au montant de 61 511,63 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 21 janvier 
2013 ; 
 
   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 Lac-
Mégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-113 
 
 
PROGRAMME CHANGEZ D’AIR ! 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 DE S’INSCRIRE à titre de municipalité participante auprès du 
Programme Changez d’air ! ; 
 
 DE VERSER un montant de 100 $ pour chaque appareil de chauffage 
au bois non certifié qui est remplacé sur le territoire de la municipalité, payable 
sur présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget 
annuel n’excédant pas 3 000 $ pour l’année 2013 ; 
 



 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 13-114 
   
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la 22e édition du Grand Tour aura lieu le 9 juin 2013 ; 
 
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 Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
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 9 
juin 2013 ; 
 
  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, le 9 juin 2013 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 (toilettes 
chimiques, rallonges, barrières, tables et chaises) ; 
 
  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 13-115 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
UTILISATION ET LOCATION DE LA SALLE MONIQUE-DUMAINE-
BOURQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine a le mandat, 

notamment, d’organiser des activités à caractère culturel ainsi que 
des expositions, soit à la gare patrimoniale ou dans d’autres lieux de 
la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de son mandat, la Commission souhaite utiliser ou 

louer la salle Monique-Dumaine-Bourque et la salle muséale, située 
au sud du bureau d’accueil touristique, dans la gare patrimoniale. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine à 
utiliser ainsi qu’à louer la salle Monique-Dumaine-Bourque et la salle muséale, située 
au sud du bureau d’accueil touristique, dans la gare patrimoniale, et ce, pour 
l’organisation d’activités à caractère culturel et d’expositions d’arts. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 13-116 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
SUBVENTION 
 
 
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 M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE PRENDRE ACTE de la subvention accordée par la Commission des 
arts, de la culture et du patrimoine ; 
 
 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 
 
 
Avis de motion no 13-117 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1601 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION 
D’UN IMMEUBLE INDUSTRIEL 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 1601 décrétant 
l’acquisition d’un immeuble industriel et un emprunt à cette fin. 
 
 
 
Résolution no 13-118 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1597 MODIFIANT LE 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 ;   



 
M. le maire suppléant mentionne que ce règlement augmente les sommes prévues 
pour les programmes de subvention pour le secteur centre-ville et pour 
l’aménagement de terrasses publiques extérieures dans le secteur centre-ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1597 modifiant 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. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-119 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1600 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
 
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 1600 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification de la 
réglementation d’urbanisme. 
 
 
 
Résolution no 13-120 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1600 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA 
BONIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 



 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1600 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-121 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3954, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Charles 

Vaillancourt, propriétaire du commerce Accent Meubles, afin 
d’installer de nouveaux panneaux sur l’enseigne autonome existante 
au 3954 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération 
suivante : 

 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - afin d’assurer une harmonie dans l’affichage, la nouvelle enseigne 

doit être à un niveau inférieur de l’enseigne principale d’Accent 
Meubles ; 

 - l’ensemble du logo de la nouvelle enseigne doit être en 
superposition afin de mettre en valeur le traitement architectural 
des enseignes. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
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 de nouveaux panneaux sur l’enseigne autonome existante 
au 3954 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Charles Vaillancourt, 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 13-122 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6284, 
RUE SALABERRY 
 
 
M. Daniel Gendron 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 Cédrick 

Boucher afin de rénover sa résidence située au 6284 de la rue 
Salaberry, et ce, dans le cadre du Programme de rénovation des 
façades ; 

 
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 résidence, qui a plus de 125 ans, constitue une richesse 

patrimoniale pour l’ensemble de la collectivité ; 
 - certains travaux ont été effectués au cours de la dernière année 

suite à un incendie ; 
 - les travaux effectués ont permis de rehausser la valeur 

patrimoniale du bâtiment ; 
 - il y a encore certaines sections extérieures de la résidence qui 

sont en mauvais état ; 
 - certains éléments extérieurs de la résidence doivent être modifiés 

afin de respecter les normes de sécurité ; 
 - les travaux proposés respectent la valeur patrimoniale de la 

résidence. 
 
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 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 résidence située au 6284 de la rue Salaberry, 
conformément à la demande déposée par monsieur Cédrick Boucher. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-123 
 
 
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 378 331,78 $ en 
référence aux chèques nos 110731 à 110883 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 104 412,03 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 au 23 février 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-124 
 
 
SUBVENTION – MOISSON BEAUCE 
 
 
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 Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 100 $ à Moisson Beauce 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 13-125 
 
 
SUBVENTION – CYCLO-DÉFI ENBRIDGE 
 
 
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 Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 1 200 $ à l’équipe de Frédéric Morin 
dans le cadre du Cyclo-défi Enbridge pour l’acquisition de maillots et de cuissards 
avec le logo de la Ville 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 13-126 
 
 
SUBVENTION – LAC EN FÊTE (MÉGANTUQUE) 
 
 
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 Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 5 000 $ au Lac en Fête pour le 
Mégantuque 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 13-127 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1598 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1401 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 
 
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 1598 modifiant 
le Règlement no 1401 sur la garde et le contrôle des animaux. 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-128 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 3 109 469 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de vente du lot 
3 109 469 du cadastre du Québec à madame Myriam Quirion et monsieur Éric 
Veilleux, le tout suivant les termes et conditions d’un acte préparé par Me Alain 
Lafontaine, notaire, déposé à la municipalité le 18 février 2013, et annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-129 
 
 
CONFIRMATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC COMME 
MANDATAIRE DU REGROUPEMENT D’ACHATS D’ASSURANCES DE 
DOMMAGES BÉCANCOUR 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville adhère au regroupement d’achats d’assurances de 

dommages Bécancour avec d’autres villes ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater l’Union des municipalités du Québec pour 

agir comme mandataire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE MANDATER l’Union des municipalités du Québec pour agir à titre de 
mandataire en vue de l’acquisition d’un nouveau portefeuille d’assurances de 
dommages, et ce, à l’intérieur du regroupement des municipalités participant à la 
démarche.  En conformité avec l’entente, le terme est de 5 ans (du 1er avril 2013 
au 1er avril 2018) ; 
 
 
 
 
 



 DE VERSER un montant annuel correspondant à 1 % du total des 
primes du regroupement d’achats sujet à un minimum de 10 000 $ et à un 
maximum de 20 000 $ pour le groupe, auquel il faut ajouter les taxes applicables.  
De ce montant, la municipalité se verra facturer un montant correspondant au 
prorata de sa prime sur la prime totale du regroupement.  Les ajustements seront 
effectués lorsque la prime totale du regroupement sera connue.  La municipalité 
autorise l’Union des municipalités du Québec, en plus du 1 % du total des primes 
dans le cadre du regroupement d'achat, à conserver le montant de revenu 
d’intérêt généré par le placement à titre d’honoraire pour la gestion du fonds de 
garantie et des réclamations. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-130 
 
 
TRANSACTIONS - SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transiger fréquemment avec la Société de 

l’assurance automobile du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser des personnes à agir en ce sens. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  QUE chacune des personnes suivantes soit autorisées à transiger 
avec la Société de l’assurance automobile du Québec aux fins de la municipalité, à 
l’exception des dossiers relevant de la Cour municipale : 
 
 - M. Pierre Dupont, Surintendant des travaux publics ; 
 - M. Luc Drouin, trésorier ; 
 - M. Richard Foley, directeur des Services techniques ; 
 - Me Chantal Dion, greffière ; 
 - Mme Nancy Roy, greffière adjointe ; 
 - M. Denis Lauzon, directeur du Service sécurité incendie ; 
 - M. Michel Tardif, directeur du Service des loisirs ; 
 - M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et des projets ;  
 - M. Robert Mercier, directeur du Service de l'environnement ; 
 - Mme Raymonde Lebrun, commis-comptable. 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution no 11-29. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 13-131 
 
 
ENTENTE DE GESTION DU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS 
 
 
ATTENDU QUE l’entente de gestion du Programme de supplément au loyer dans le 

cadre du Programme Accès Logis se termine le 31 mars 2013 ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de ce programme, la Ville de Lac-Mégantic (commanditaire) 

doit verser à la Coopérative d’habitation de La Fontaine (organisme), 
chaque année, un montant de 10 %, selon le nombre de logements 
désigné. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AVISER la Société d’habitation du Québec ainsi que la Coopérative 
d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic que la Ville de Lac-Mégantic désire 
renouveler l’entente tripartite de supplément au loyer concernant l’immeuble du 
3465, rue La Fontaine, et ce, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er avril 2013 
au 31 mars 2018. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-132 
 
 
MANDATS – DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Me Kim Marcheterre de l’étude Veilleux, Beaudoin, 
Marcheterre pour un acte de transfert de propriété dans le cadre du 
développement Horizon sur le lac ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
  D'AUTORISER la mairesse et la greffière à signer ledit acte de transfert 
ainsi que tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-133 
 
 
CORPORATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DU MÉGANTICOIS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire se porter acquéreur des terrains 

appartenant à monsieur Jean Cliche, lesquels terrains sont 
présentement utilisés comme site archéologique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite confier la gestion du site archéologique à la 

Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite obtenir une subvention dans le cadre du Fonds de 

développement régional de la Conférence régionale des élus de l’Estrie 
(CRÉE). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE S’ENGAGER à verser la somme de 4 000 $ à monsieur Jean Cliche, 
laquelle somme constitue la part de la Ville de Lac-Mégantic pour l’acquisition 
d’une partie des lots 47 et 48 et le lot 47-4 du Rang 1, du cadastre du Canton de 
Ditchfield, circonscription foncière de Frontenac ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne 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 13-134 
 
 
MRC DU GRANIT – AGENTE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
 
ATTENDU QUE l’agente de développement rural de la MRC du granit participe à la 

Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois depuis 
plusieurs années ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite que cette précieuse collaboration puisse continuer, 

et ce, dans l’intérêt du développement du site archéologique et de la 
Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER à la MRC du Granit de maintenir la collaboration de 
l’agente de développement rural attitrée à la Ville de Lac-Mégantic au conseil 
d’administration de la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-135 
 
 
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE – 25e COLLOQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la conseillère Mme Johanne Vachon ainsi que M. Louis Roy 
de la Commission d’orientation familiale, à participer au 25e colloque du Carrefour 
action municipale et famille qui se tiendra à la Ville de Boucherville les 24 et 25 mai 
2013 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de congrès, d’hébergement, 
de repas et de déplacement ; 
 
   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 
 
 
No 13-136 
 
 
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 13-137 
 
 
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 20h51. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle de conférences Persée de l’hôtel de ville, le lundi 11 
mars 2013 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 Jean-
Guy 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, Me Chantal 
Dion, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-138 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 11 
mars 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
 
3.- Vente d’un terrain lot 3 189 135 (compagnie 9259-1601 «Québec inc., Martin 

Fredette) 
 
 
4.- Corporation du patrimoine archéologique du méganticois 
 
 
5.-  Période de questions 
 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-139 
 
 
APPROBATION 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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-140 
 
 
VENTE D’UN TERRAIN – LOT 3 189 135 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE VENDRE à la compagnie 9259-1601 Québec inc., le lot 3 109 135 du 
cadastre du Québec pour le prix de 55 000 $. Ladite vente étant consentie aux 
conditions suivantes : 
 
- le terrain doit être loti de manière à constituer deux lots distincts; 
- la construction du premier bâtiment doit être terminée au plus tard le 

31 décembre 2015; 
- la construction du second bâtiment doit être terminée au plus tard le 

31 décembre 2016. 
 
 À défaut par l’acquéreur de se conformer aux conditions prévues, le 
terrain doit être rétrocédé à la Ville à 90 % du prix payé par l’acquéreur. 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’acte de vente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic et 
la compagnie 9259-1601 Québec inc., représentée par monsieur Martin Fredette, et 
ce, relativement au lot 3 109 135 du cadastre du Québec. 
 
 Cette résolution remplace la résolution no 13-55. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-141 

 
 
CORPORATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DU MÉGANTICOIS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire se porter acquéreur des terrains 

appartenant à monsieur Jean Cliche, lesquels terrains sont 
présentement utilisés comme site archéologique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite confier la gestion du site archéologique à la 

Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite obtenir une subvention dans le cadre du Fonds de 

développement régional de la Conférence régionale des élus de l’Estrie 
(CRÉE). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 DE S’ENGAGER à verser la somme de 8 900 $ à monsieur Jean Cliche, 
laquelle somme constitue la part de la Ville de Lac-Mégantic pour l’acquisition 
d’une partie des lots 47 et 48 et le lot 47-4 du Rang 1, du cadastre du Canton de 
Ditchfield, circonscription foncière de Frontenac; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne 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; 
 
 Cette résolution remplace la résolution no 13-133. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-142 
 
 
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 13-143 

 
 
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, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 18 mars 
2013 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, Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
Messieurs les conseillers André Desjardins et Roger Garant sont absents de cette 
réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-144 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
18 mars 2013. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 108 364 du cadastre du Québec (3820, rue 

Duquette) 
 
2.3 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 

1600 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la 
bonification de la réglementation d’urbanisme 

 
 
 
 
 



3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Adoption du Règlement no 1592 modifiant le Règlement no 1569 afin de 

réduire de 6 125 000 $ les sommes prévues pour les travaux de réfection 
des rues Laval et Frontenac de manière à décréter un emprunt de 
5 000 000 $ 

 
3.2 Adoption de la Politique concernant le développement de nouveaux 

secteurs résidentiels 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Acceptation du décompte progressif no 11 (final) – Les Constructions Binet 

inc. – Projet Mangazur 
 
5.2 Paiement à la firme Roche ltée – Services professionnels – Mise en place 

d’un système de traitement basé sur la technologie Mangazur pour la 
réduction du manganèse et de l’arsenic à l’eau brute des puits municipaux 

 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination d’un 

membre 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Adoption du Règlement no 1601 décrétant l’acquisition d’un immeuble 

industriel et un emprunt de 350 000 $ à cette fin 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1600 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme 

 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic (Guatemala 2013) 
 
10.3 Subvention – Société canadienne du cancer (Relais pour la vie) 
 



10.4 Subventions 
 
10.5 Adoption du Règlement no 1598 modifiant le Règlement no 1401 sur la garde 

et le contrôle des animaux 
 
10.6 Exploitation du restaurant et du bistro du Centre sportif Mégantic – 

Résiliation de bail 
 
10.7 Exploitation du restaurant et du bistro du Centre sportif Mégantic – Permis 

d’alcool 
 
10.8 Journée d’information et d’échange sur la gestion de la grande faune en 

Estrie 
 
10.9 Regroupement des Offices d’habitation du Québec 
 
10.10 Résolution d’appui – Comité de développement de Sainte-Cécile-de-Whitton 

– Développement d’un sentier pédestre au Mont Ste-Cécile 
 
10.11 Résolution d’appui – Comité des loisirs de Notre-Dame-des-Bois – Festival 

Chasse et pêche 
 
10.12 Résolution d’appui – Logi-Mégantic 
 
10.13 Avis de motion - Règlement no 1599 modifiant le Règlement no 1559 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.14 Team Lac-Mégantic – Journée spéciale Rétro 
 
10.15 Regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 

personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 
 
10.16 Appel d’offres de l’UMQ afin de retenir les services professionnels d’un 

consultant pour la gestion de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité 
du travail de l’UMQ 

 
10.17 Annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes 
 
10.18 Déclaration de propriété de voies ouvertes à la circulation publique 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.1 Document reçu 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de félicitations – Traversée internationale du lac Mégantic 
 
13.2 Vote de félicitations – Parc National du Mont-Mégantic 



 
13.3 Vote de félicitations - Mégantuque 
 
13.4 Condoléances – Décès de Mme Rachel Lapointe 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-145 
 
 
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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-146 
 
 
APPROBATION DES 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 4 
mars 2013 et celui de la séance extraordinaire du 11 mars 2013; 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 13-147 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 364 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3820, RUE DUQUETTE) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 13-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
 
Nature et effets : 
 
La propriétaire du lot 3 108 364 du cadastre du Québec (Mme Nicole Sergerie – 3820, 
rue Duquette) demande une dérogation mineure afin de régulariser la situation 
d’une résidence unifamiliale, située sur un terrain d’angle, qui a été implantée à 3,3 
mètres de la ligne avant. 
 
Raison : 
 
La grille des spécifications de la zone R-318 du Règlement de zonage no 1324 
prescrit l’implantation d’un bâtiment principal à 6 mètres de la ligne avant. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 3820, rue Duquette (Mme Nicole Sergerie), soit le lot 
3 108 364 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 : 

 
 - il n’était pas exigé de faire implanter la construction d’une 

nouvelle résidence en 2005 ce qui aurait créé une erreur de la 
part de l’entrepreneur ; 

 - la propriétaire désire régulariser cette situation pour éviter 
toute problématique pour une vente éventuelle de la 
résidence ; 

 - la propriétaire semble avoir agi de bonne foi ; 
 - il serait inopportun de demander la démolition partielle de la 

résidence pour se conformer à la réglementation ; 
 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 

personnes du voisinage ; 
 - 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 M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la dérogation mineure no 13-02, présentée par madame 
Nicole Sergerie afin de régulariser la situation d’une résidence unifamiliale, située sur 
un terrain d’angle, qui a été implantée à 3,3 mètres de la ligne avant, et ce, au 
bénéfice du lot 3 108 364 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-148 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1600 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION 
D’URBANISME 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1600 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement à la bonification de la réglementation d’urbanisme, 
aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 
 
Les motifs de ce projet de règlement sont de : 
 
• permettre la construction de deux remises sur une propriété résidentielle  
• réduire de la distance requise entre le système de filtration et la paroi de la 

piscine 
• permettre la construction d’un gazébo fermé comme usage complémentaire à 

l’habitation 
• réduire la distance requise pour l’implantation d’un escalier fermé en cours 

latérale 
• unifier la zone R-334-J à même les limites de la zone R-343  
• créer une nouvelle zone à vocation mixte sur la rue du Président-Kennedy 

entre les rues Salaberry et Crémazie. 
• intégrer le lot 3 617 106 et une partie de la rue du Québec-Central à la zone 

du parc industriel, soit la zone I-1. 
• intégrer le parc de la rivière Chaudière à la zone N-1 et d’ajouter les usages 

de récréation extensive et de parc dans les usages autorisés à la zone N-1 
• agrandir la zone R-342 pour y intégrer l’ensemble des terrains au nord de la 

rue Périnet, entre les rues Sévigny et du Versant. 
 



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. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse 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 assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 13-149 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1592 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1569 
AFIN DE RÉDUIRE DE 6 125 000 $ LES SOMMES PRÉVUES POUR LES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES LAVAL ET FRONTENAC DE MANIÈRE À 
DÉCRÉTER UN EMPRUNT DE 5 000 000 $ 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement réduit les sommes prévues pour les 
travaux de réfection de la rue Laval ; 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a modifié les plans de réfection de la rue 

Laval afin de la reconstruire uniquement entre les rues Villeneuve et 
Victoria. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1592 modifiant le Règlement no 1569 afin 
de réduire de 6 125 000 $ les sommes prévues pour les travaux de réfection des 
rues Laval et Frontenac de manière à décréter un emprunt de 5 000 000 $ ; 
 
  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 13-150 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVEAUX SECTEURS RÉSIDENTIELS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la Politique concernant le développement de nouveaux 
secteurs résidentiels, 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 13-151 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 11 (FINAL) - LES 
CONSTRUCTIONS BINET INC. - PROJET MANGAZUR 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée 

du 11 mars 2013. 
 
 
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 final no 11 de la 
compagnie Les Constructions Binet inc., au montant de 23 030,32 $, 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 13-152 
   
 
PAIEMENT À LA FIRME ROCHE LTÉE – SERVICES PROFESSIONNELS – 
MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT BASÉ SUR LA 
TECHNOLOGIE MANGAZUR POUR LA RÉDUCTION DU MANGANÈSE ET DE 
L’ARSENIC À L’EAU BRUTE DES PUITS MUNICIPAUX 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., chargé de projet, datée 

du 14 mars 2013. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE PAYER à la firme Roche ltée un montant de 28 874,39 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux réalisés au 28 février 2013, date 
d’acceptation définitive des travaux ; 
 
 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 13-153 
 
 
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. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER madame France La Pointe comme membre de la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant 
le 15 décembre 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-154 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1601 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN 
IMMEUBLE INDUSTRIEL ET UN EMPRUNT DE 350 000 $ 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 l’acquisition d’un immeuble 
industriel, 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 M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1601 décrétant l’acquisition d’un immeuble 
industriel et un emprunt de 350 000 $ 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 13-155 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1600 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION 
DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1600 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-156 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 909 839,29 $ en 
référence aux chèques nos 110884 à 111166 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 115 427,70$, payés par 
transfert électronique, pour la période du 24 février au 9 mars 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-157 
 
 
SUBVENTION – CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LAC-MÉGANTIC 
(GUATEMALA 2013) 
 
 
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 Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 400 $ au Centre d’études collégiales 
de Lac-Mégantic pour un stage de solidarité internationale au Guatemala 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 13-158 
 
 
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 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 subvention de 500 $ à la Société canadienne du 
cancer pour le relais pour la vie 2013 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 13-159 
 
 
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 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 Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 1 000 $ aux organismes suivants : 
 
  56e Groupe Scout, Les Montagnards de Lac-Mégantic 
  Société d’aide au développement de la collectivité de la région de 

Mégantic (1ère édition du Gala Reconnaissance employés et 
employeurs – Catégorie Granit) 

 
 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 13-160 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1598 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1401 
SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie, notamment, les coûts pour 
les euthanasies. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1598 modifiant le Règlement no 1401 sur la 
garde et le contrôle des animaux ; 
 
  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 13-161 
 
 
EXPLOITATION DU RESTAURANT ET DU BISTRO DU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC – RÉSILIATION DE BAIL 
 
 
CONSIDÉRANT   la demande de madame Louise Gingras, représentante de la 

compagnie 9155-2158 Québec inc., à l’effet de mettre fin au bail 
intervenu avec la Ville de Lac-Mégantic pour la location et la 
concession du restaurant et du bistro du Centre sportif Mégantic, et ce, 
à compter du 1er mai 2013. 

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



  D’ACCEPTER la résiliation du bail intervenu entre la Ville de Lac-
Mégantic et la compagnie 9155-2158 Québec inc. pour la location et la concession 
du restaurant et du bistro du Centre sportif Mégantic à compter du 1er mai 2013, 
et ce, conditionnellement à ce que tous les permis d’exploitation du restaurant et 
du bistro, notamment les permis d’alcool et de restaurant, soient maintenus en 
vigueur jusqu’à ce que la Ville obtienne de nouveaux permis. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 13-162 
 
 
EXPLOITATION DU RESTAURANT ET DU BISTRO DU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC – PERMIS D’ALCOOL 
 
 
CONSIDÉRANT   la demande de résiliation du bail de la compagnie 9155-2158 Québec 

inc. quant à la location et à l’exploitation du restaurant et du bistro du 
Centre sportif Mégantic ; 

 
CONSIDÉRANT  l’intention de la Ville d’obtenir les permis nécessaires pour l’exploitation 

de ceux-ci. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, M. Michel Tardif à 
présenter et à signer la demande de permis d’alcool pour l’exploitation du bar Le 
Sportif du Centre sportif Mégantic, ainsi que tout autre document inhérent à ladite 
demande de permis. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-163 
 
 
JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE SUR LA GESTION DE LA 
GRANDE FAUNE EN ESTRIE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 



 D’AUTORISER M. le conseiller André Desjardins à assister à la Journée 
d’information et d’échange sur la gestion de la grande faune en Estrie qui se 
tiendra à Cookshire le 4 avril 2013 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de formation, de repas et de 
déplacement ; 
 
  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 13-164 
 
 
REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER Mme la conseillère Johanne Vachon à assister à 
l’assemblée annuelle du Regroupement des offices d’habitation du Québec qui se 
tiendra à Québec, du 11 au 13 avril 2013 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de formation, de repas et de 
déplacement ; 
 
  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 13-165 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINTE-
CÉCILE-DE-WHITTON – DÉVELOPPEMENT D’UN SENTIER PÉDESTRE AU 
MONT STE-CÉCILE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



 D’APPUYER la demande d’aide financière du Comité de développement 
de Sainte-Cécile-de-Whitton dans le cadre du programme du Fonds d’aide du 
pacte rural de la MRC du Granit, volet régional, relativement au projet de 
développement d’un sentier pédestre au Mont Ste-Cécile. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-166 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – COMITÉ DES LOISIRS DE NOTRE-DAME-DES-
BOIS INC. – FESTIVAL CHASSE ET PÊCHE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’APPUYER la demande d’aide financière du Comité des loisirs de 
Notre-Dame-des-Bois inc. dans le cadre du programme du Fonds d’aide du pacte 
rural de la MRC du Granit, volet régional, relativement au Festival Chasse et 
Pêche. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-167 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – LOGI-MÉGANTIC  
 
 
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 l’organisme Logi-Mégantic 
auprès du député de Mégantic, monsieur Ghislain Bolduc pour le projet 
d’aménagement d’une aire de jeu sur le terrain d’un immeuble de 12 logements à 
prix modique pour des familles à faible revenu et des personnes à mobilité 
réduite. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Avis de motion no 13-168 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1599 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
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 1599 modifiant 
le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités 
et services, notamment afin de modifier les tarifs applicables au Centre sportif 
Mégantic. 
 
 
Résolution no 13-169 
 
 
TEAM LAC-MÉGANTIC – JOURNÉE SPÉCIALE RÉTRO 
 
 
ATTENDU  la demande de madame Stéphanie Corriveau à l’effet de fermer une 

partie du boul. des Vétérans et de la rue Thibodeau, et ce, dans le 
cadre d’une Journée Spéciale Rétro qui aura lieu le 1er juin 2013. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE PERMETTRE la fermeture du boul. des Vétérans, soit du boul. 
Stearns à la rue Thibodeau ainsi qu’une partie de la rue Thiobodeau, soit de la 
ruelle au boul. des Vétérans, et ce, dans le cadre de la Journée Spéciale Rétro qui 
aura lieu le 1er juin 2013 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et Travaux publics à 
procéder à la fermeture desdites rues et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-170 
 
 
REGROUPEMENT D’EMPLOYEURS AUX FINS DE L’ASSUJETTISSEMENT À 
DES TAUX  PERSONNALISÉS ET AU CALCUL DE CES TAUX POUR L’ANNÉE 
2014 
 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est membre de la Mutuelle de prévention en 

santé et sécurité du travail de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) ; 



 
CONSIDÉRANT  qu’aux fins de limiter les coûts et les efforts requis pour le 

renouvellement annuel de la mutuelle à la CSST, il est souhaitable de 
confier à l'UMQ le mandat de procéder à un tel renouvellement, à 
moins d'avis contraire écrit de la part de la municipalité à l'UMQ 
avant le 31 juillet de l'année précédent l'année du renouvellement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte, telle que rédigée, l’entente 
avec la CSST relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement 
à des taux  personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 et autorise 
l’UMQ à signer cette entente pour et au nom de la municipalité ainsi que tout 
renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente 
autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution de la 
municipalité. 
 
  QUE la greffière soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout document visant à donner effet à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-171 
 
 
APPEL D’OFFRES DE L’UMQ AFIN DE RETENIR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT POUR LA GESTION DE LA 
MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE 
L’UMQ 
 
 
ATTENDU QU’ une Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (MUT-

00119) (ci-après la Mutuelle) a été mise sur pied par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) en vertu de l’article 284.2 de la Loi 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 

 
ATTENDU QUE l’adhésion à la Mutuelle permet à la Ville de Lac-Mégantic d’améliorer 

son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité 
du travail ;  

 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic a adhéré à la Mutuelle de prévention en santé 

et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) pour retenir les services 
professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle ; 

 



ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permettent à une 
organisation municipale de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 

 
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 en 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son adhésion à la Mutuelle et 
s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation 
nécessaire à son adhésion à la Mutuelle ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son adhésion au regroupement 
de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant pour la gestion 
de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ (MUT-00119) 
et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ; 
 
  QU’un contrat d’une durée de trois (3) ans plus deux années 
d’options, une année à la fois, pourra être octroyé par l’UMQ selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable ; 
 
  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 annuellement, à 
l’UMQ, des frais de gestion de 0,04 $ / 100 $ de masse salariale assurable à la 
CSST pour sa participation à la Mutuelle de prévention. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-172 
 
 
ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
NANTES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, en vertu des articles 126 et suivants de la 

Loi sur l’organisation du territoire municipal (L.R.Q. chap. 0-9), 
adopté, le 18 février 2013, le Règlement no 1593 décrétant 
l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes ; 

 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu, en date du 13 mars 2013, la 
résolution no 13-03-63 adopté le 5 mars 2013 par la municipalité de 
Nantes, laquelle exprime son désaccord quant à l’annexion d’une 
partie de son territoire par la Ville de Lac-Mégantic ; 

  
ATTENDU QUE  les allégués de ladite résolution 13-03-63 sont erronés puisqu’ils sont 

basés sur le fait que la description technique et le plan du territoire 
visé par l’annexion incluent une partie du rang Saint-Joseph et du 
rang de la Grande Ligne ; 

  
ATTENDU QUE le rang Saint-Joseph ne se trouve d’aucune façon dans le plan déposé 

pas plus d’ailleurs que dans la description technique, les affirmations 
quant à la population et la richesse foncière du territoire visé 
pourraient s’en trouver faussées ; 

 
ATTENDU QUE les plans préliminaires et la description technique du territoire visé 

par l’annexion ont été soumis et vérifiés par le bureau de l’arpentage 
du Québec ; 

 
ATTENDU QUE  compte tenu des vérifications effectuées, la Ville en vient à la 

conclusion que tous les documents soumis à la municipalité de 
Nantes sont EXACTS et reflètent la réalité ; 

    
ATTENDU QU’ il est important que les citoyens visés par l’annexion ainsi que tous 

les citoyens de Lac-Mégantic puissent obtenir des informations 
exactes et qu’ils doivent être en mesure de consulter les documents 
publics pertinents à cette demande d’annexion. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE METTRE à la disposition des citoyens de Lac-Mégantic et des 
citoyens de Nantes les documents publics pertinents, tels que les règlements et 
résolutions détenus par la Ville de Lac-Mégantic et adoptés en raison de l’annexion 
d’une partie du territoire de Nantes ; 
 
 DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution, de la description 
technique et du plan du territoire visé par l’annexion au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de manière à ce qu’il 
puisse vérifier la conformité des plans et de la description techniques adoptés par 
la Ville de Lac-Mégantic ;  
 
 DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la municipalité de 
Nantes ainsi qu’à la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-173 
 
 
DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ DE VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION 
PUBLIQUE 
 
 
ATTENDU QUE les voies de circulation mentionnées dans la présente résolution sont 

ouvertes à la circulation publique depuis au moins 10 ans ; 
 
ATTENDU QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que 

« toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans 
devient la propriété de la municipalité locale » dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de régulariser la situation des rues qui ne sont pas inscrites 

au registre foncier comme étant la propriété de la ville ; 
 
ATTENDU QU’ aucune taxe n’a été prélevée à l’égard de ces rues pendant les dix 

dernières années. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCOMPLIR les formalités prévues à l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales afin que la Ville soit déclarée propriétaire des parties de 
rues suivantes : 
 
 - rue Taché (3 109 042) 
 - rue Québec-Central / Bonin (3 617 102) 
 - rue Garnier (3 109 371) 
 - rue Saint-Édouard (3 106 919) 
 - rue Lalemant (3 109 375) 
 - rue Baie-des-Sables (3 474 484) 
 - rue Baie-des-Sables (3 474 485) 
 - rue Daniel (3 109 370) 
 
  DE FAIRE PUBLIER au registre foncier une déclaration faisant référence 
à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales ainsi qu’une description 
des lots concernés ; 
 
 DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC du 
Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
No 13-174 
 
 
DOCUMENT REÇU 
 
 
1.- Résolution de la municipalité du Lac-Drolet appuyant la demande d’aide 

financière de la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du Fonds d’aide du 
pacte rural de la MRC du Granit – Volet régional, et ce, pour le projet de 
mise en valeur d’un secteur aux abords de la rivière Chaudière par la 
création d’un parc et de sentiers cyclables et pédestres . 

 
 
 
Résolution no 13-175 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC 
MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER les organisateurs de la Traversée internationale du lac 
Mégantic pour l’obtention du Grand prix du tourisme Desjardins des Cantons-de-
l’Est 2013, dans la catégorie « Festivals et événements touristiques – Budget 
d’exploitation de 300 000 $ à 1 000 000 $ », remis lors de la 28e édition qui a lieu 
au Théâtre Granada de Sherbrooke, le jeudi 7 mars 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-176 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 



   DE FÉLICITER le Parc National du Mont-Mégantic pour l’obtention du 
Grand prix du tourisme Desjardins des Cantons-de-l’Est 2013, dans la catégorie 
« Campings et sites de plein air, de sport et de loisir », remis lors de la 28e édition 
qui a lieu au Théâtre Granada de Sherbrooke, le jeudi 7 mars 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-177 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MÉGANTUQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER les organisateurs du festival Mégantuque ainsi que tous 
les bénévoles, intervenants et services municipaux ayant contribué au franc 
succès de cette 5e édition du festival Mégantuque (autrefois appelé Osez le lac) 
qui a eu lieu les 23 et 24 février 2013 au centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-178 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME RACHEL LAPOINTE 
 
 
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 
Rachel Lapointe, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 4 mars 2013 ; 
 
 Mme Lapointe est la belle-mère de M. Jean Girard et la grand-mère de 
M. Alexandre Girard, tous deux pompiers volontaires au Service de sécurité incendie, 
Région Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
No 13-179 
 
 
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 13-180 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée.  Il est 20h55. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le mardi 2 avril 
2013 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 Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
Messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et André Desjardins sont absents de 
cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière adjointe, et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-181 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
2 avril 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2013-03 – Camionnette de service, cabine simple, année 

2013 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 



 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées – 

2013-2014 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1600 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

relativement à la bonification de la réglementation d’urbanisme 
 
9.2 Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – Volet régional – Parc de 

la Rivière Chaudière 
 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5180, rue Frontenac 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3976, rue Laval 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4881, rue Laval 
 
9.6 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6517, rue Salaberry 
 
9.7 Mise en œuvre de l’équipe terrain 2013 de la MRC du Granit pour la 

caractérisation des cours d’eau du territoire 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Mise en valeur du site archéologique Cliche-Rancourt, phase I : acquisition 

et protection 
 
10.3 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La 

Fontaine – Prévisions budgétaires 2013 
 
10.4 Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 
 
10.5 Subvention – Événements sportifs région Lac-Mégantic inc. (Championnat 

cycliste canadien) 
 
10.6 Regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 

personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 
 
10.7 Adoption du Règlement no 1599 modifiant le Règlement no 1559 concernant 

la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.8 Liste des personnes engagées 
 



 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.1 Documents reçus 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-182 
 
 
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 : 
 
 4.1 Acceptation du décompte progressif no 3 – Construction R. 

Bélanger inc. – Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
  10.9 Annulation d’affectation 
  10.10 Gérant des restaurants - Engagement 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-183 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 
2013; 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 13-184 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-03 – CAMIONNETTE DE SERVICE, CABINE 
SIMPLE, ANNÉE 2013 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’une 

camionnette de service ; 
 
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 : 
 
 - Fecteau Ford inc. 
 - F.R. Dallaire inc. 
 - Audet Automobiles 
 - Automobile F. Therrien 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Fecteau Ford inc.      31 273,20 $ 
2. F.R. Dallaire inc.      31 957,30 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics datée du 28 mars 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 27 mars 
2013 pour l’achat d’une camionnette de service, soit l’offre de la compagnie 
Fecteau Ford inc., au montant de 31 273,20 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
financement prévu à la résolution no 13-97 ; 
 
  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 13-185 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 28 mars 2013. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 274 732,82 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 28 février 2013 ; 
 
  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 dans 
l’édifice de la Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-186 
 
 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES – 2013-2014 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



 
  DE PRÉSENTER une demande d’aide financière au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du volet « Organismes et 
municipalités » du Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs, M. Michel Tardif, ou le 
technicien en loisirs, M. André Samson, à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 13-187 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1600 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet : 
 
 - la construction de deux remises sur une propriété résidentielle  
 - de réduire de la distance requise entre le système de filtration et la 

paroi de la piscine 
 - la construction d’un gazébo fermé comme usage complémentaire à 

l’habitation 
 - de réduire la distance requise pour l’implantation d’un escalier fermé en 

cours latérale 
 - d’unifier la zone R-334-J à même les limites de la zone R-343  
 - de créer une nouvelle zone à vocation mixte sur la rue du Président-

Kennedy entre les rues Salaberry et Crémazie. 
 - d’intégrer le lot 3 617 106 et une partie de la rue du Québec-Central à 

la zone du parc industriel, soit la zone I-1. 
 - d’intégrer le parc de la rivière Chaudière à la zone N-1 et d’ajouter les 

usages de récréation extensive et de parc dans les usages autorisés à la 
zone N-1 

 - d’agrandir la zone R-342 pour y intégrer l’ensemble des terrains au nord 
de la rue Périnet, entre les rues Sévigny et du Versant. 

 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 



  D’ADOPTER le Règlement no 1600 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 relativement à la bonification de la réglementation d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-188 
 
 
FONDS D’AIDE DU PACTE RURAL DE LA MRC DU GRANIT – VOLET 
RÉGIONAL – PARC DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 

 
D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 

présenter une demande de subvention à la MRC du Granit dans le cadre du 
programme « Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – volet régional » 
pour le projet de parc de la Rivière Chaudière. 

 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic au 
montant de 107 946 $ ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2014 ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à entretenir les infrastructures 
subventionnées ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 13-54. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-189 
   
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5180, 
RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Annie Lessard, 

représentante du commerce Dollarama, afin de rénover les façades 
avant et arrière du bâtiment situé au 5180 de la rue Frontenac, et 
ce, dans le cadre du Programme de revitalisation du 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 traitement architectural et les couleurs proposées sur la façade 

qui donne sur la rue Frontenac s’harmonisent avec les bâtiments 
à caractère patrimonial du centre-ville ; 

 - l’utilisation des colonnes en avancé par rapport à la façade 
permettra de briser la monotonie de l’ensemble architecturale ; 

 - l’ornementation de toit sera similaire à l’ornementation des toits 
des édifices avoisinants ; 

 - l’ensemble des travaux proposé va grandement améliorer 
l’apparence extérieure du bâtiment. 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - les conteneurs à déchets situés à l’arrière doivent être camouflés 

dans un enclos prévu à cet effet, lequel enclos doit respecter le 
plan qui a été élaboré par la Ville à l’automne 2008 ; 

 - le revêtement de métal utilisé pour l’auvent doit être une tôle à 
baguette de même type que celui que l’on retrouve sur le 
commerce Jean Coutu et doit être muni de brise glace décoratif à 
la base ; 

 - le matériel utilisé pour la corniche doit être similaire au matériel 
utilisé pour les bâtiments avoisinants récemment rénovés. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
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 des façades avant et arrière du bâtiment situé au 5180 
de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Annie Lessard, 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 13-190 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3976, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Michel Fillion, 

propriétaire du commerce Distribution Michel Fillion inc., 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 des enseignes ; 
 - 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 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 
D’AUTORISER 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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-191 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4881, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Sue Bolduc, 

représentante du commerce Les dépanneurs Boni-Soir, afin 
d’installer une enseigne murale en façade avant du bâtiment situé au 
4881 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu de la considération 
suivante : 

 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - l’enseigne doit être agrandie de 33 %, de façon proportionnelle 

afin de permettre une intégration harmonieuse de l’enseigne sur 
la façade du bâtiment ; 

 - le lettrage du logo « Boni-Soir » doit être en lettre découpée d’un 
minimum de 1½ " afin de mettre en valeur le traitement 
architectural de l’enseigne. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
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 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale en façade avant du bâtiment situé 
au 4881 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
madame Sue Bolduc, 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 13-192 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6517, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jacques 

Bouffard afin de remplacer huit fenêtres fixes et coulissantes par des 
fenêtres à battant du bâtiment situé au 6517 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 des fenêtres actuelles est peu efficace en terme d’aération 

du bâtiment ; 
 - la majorité des fenêtres visibles de la rue Salaberry seront 

remplacées ; 
 - 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 les recommandations suivantes : 
 
 - les fenêtres du côté latéral gauche devront, lorsqu’elles seront 

remplacées, être du même type. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
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 huit fenêtres fixes et coulissantes par des fenêtres 
à battant du bâtiment situé au 6517 de la rue Salaberry, conformément à la 
demande déposée par monsieur Jacques Bouffard, et ce, conditionnellement au 
respect de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
Résolution no 13-193 
 
 
MISE EN ŒUVRE DE L’ÉQUIPE TERRAIN 2013 DE LA MRC DU GRANIT 
POUR LA CARACTÉRISATION DES COURS D’EAU DU TERRITOIRE 
 
 
ATTENDU QUE certains lacs de la MRC connaissent des périodes de prolifération de 

cyanobactéries depuis quelques années, ce qui nuit aux activités 
nautiques de la région; 

 
ATTENDU QU’ il est de la responsabilité de la MRC d’exercer sa compétence à 

l’égard des cours d’eau, qui selon l’article 105 de la LCM, l’oblige à 
rétablir l’écoulement normal des eaux lorsqu’elle est informée qu’il y 
a menaces à la sécurité des personnes et des biens;  

 
ATTENDU QUE la jurisprudence nous apprend que quelques MRC et municipalités 

ont été reconnues coupables de négligence à l’égard de cours d’eau 
qui ont causé des dommages aux biens des personnes; 

 
ATTENDU QUE  la MRC du Granit a débuté en 2012 une campagne de caractérisation 

des cours d’eau par l’embauche de deux étudiants; 
 
ATTENDU QUE  la MRC du Granit, pour les raisons mentionnées ci-dessus, désire 

poursuivre la caractérisation des cours d’eau en mettant en place 
une équipe terrain, composée de quatre étudiants, dont l’un sera 
attitré aux bandes riveraines autres que celles de Lac-Mégantic, et 
les trois autres aux cours d’eau;  

 
ATTENDU QUE  la poursuite de ce projet soutiendra l’application du RCI 2008-14 

pour les inspecteurs municipaux, en leur fournissant les informations 
nécessaires à leur travail;  

 
ATTENDU QUE  la MRC du Granit sera responsable de la supervision de cette équipe, 

avec la collaboration des inspecteurs municipaux; 
 
ATTENDU QUE  la moitié du budget du projet sera prise dans le fonds Bassin Versant 

qui est tiré à même les quotes-parts de toutes les municipalités de 
notre territoire et que l’autre moitié est demandée au fonds de 
développement régional (FDR) de la Conférence régionale des élus 
de l’Estrie;   

 
ATTENDU QUE  l’appui au projet par les municipalités locales est essentiel pour 

rencontrer les critères de financement du FDR; 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic est d’accord pour s’impliquer dans la mise en 

œuvre du projet de caractérisation des cours d’eau de la MRC du 
Granit;  

 
ATTENDU QUE  la nomination des étudiants en tant qu’inspecteurs adjoints est 

nécessaire pour que ces derniers soient revêtus du droit de visite 
spécifié à l’article 3.6 du RCI 2008-14, leur donnant un accès légal 
aux propriétés privées pour faire leur travail; 



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

 
D’APPUYER le projet de caractérisation des cours d’eau de la MRC du 

Granit et de nommer à titre d’inspecteurs adjoints les personnes mentionnées ci-
dessous et ce, pour la saison 2013 du projet de caractérisation des cours d’eau : 
 
 - Philippe Pelletier, étudiant au baccalauréat en études 
environnementales; 
 -Boris Nissen, étudiant au baccalauréat en études 
environnementales; 
 -Maude Fortier-Boisclair, étudiante au baccalauréat en écologie; 
 -Kevin Cloutier, étudiant au baccalauréat en biologie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-194 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 303 573,43 $ en 
référence aux chèques nos 111167 à 111266 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 101 503,41 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 au 23 mars 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 13-195 
 



 
MISE EN VALEUR DU SITE ARCHÉOLOGIQUE CLICHE-RANCOURT PHASE 
1 : ACQUISITION ET PROTECTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la Conférence 

régionale des élus de l’Estrie dans le cadre du Fonds de 
développement régional, et ce, pour le projet de mise en valeur du 
site archéologique Cliche-Rancourt, phase I : acquisition et 
protection ; 

 
ATTENDU QUE la Conférence régionale des élus de l’Estrie a octroyé une subvention 

de 43 000 $ à la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de ce 
programme. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le protocole d’entente à intervenir entre la Conférence régionale des élus de 
l’Estrie et la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du Fonds de développement rural, 
et ce, pour le projet de mise en valeur du site archéologique Cliche-Rancourt, 
phase I : acquisition et protection. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-196 
 
 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE 
D’HABITATION DE LA FONTAINE – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 
 
 
ATTENDU QUE le 4 mars 2013, la Ville de Lac-Mégantic adoptait la résolution no 13-

131 à l’effet de renouveler l’entente de gestion du Programme de 
supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis, et ce, 
jusqu’au 31 mars 2018 ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de ce programme, la Ville de Lac-Mégantic doit verser 

chaque année à la Coopérative d’habitation de La Fontaine un 
montant de 10 %, selon le nombre de logements désigné ; 

 
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à la Coopérative 

d’habitation de La Fontaine en deux versements, soit un versement 
représentant 80 % de la contribution lors de l’adoption des 



prévisions budgétaires et le reliquat lors du dépôt des états 
financiers de l’organisme. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2013 de la Coopérative 
d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic, prévoyant une contribution municipale 
de 1 680,80 $ représentant 10 % de la contribution prévue de 16 808 $, et ce, dans 
le cadre du programme de supplément au loyer pour six (6) logements admissibles ; 
 
   DE VERSER la somme de 1 344,64 $ représentant 80 % de la 
contribution de 1 680,80 $ de l’année 2013 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-197 
 
 
FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU 
BARREAU DU QUÉBEC 
 
 
CONSIDERANT que la Ville de Lac-Mégantic a à son service exclusif Me Chantal 

Dion. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE DÉCLARER aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au 
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Québec que la Ville de Lac-
Mégantic se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de cet avocat dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-198 
 
 
SUBVENTION – ÉVÉNEMENTS SPORTIFS RÉGION LAC-MÉGANTIC INC. 
(CHAMPIONNAT CYCLISTE CANADIEN) 
 
 
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 Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 15 000 $ à l’organise Événements 
sportifs région Lac-Mégantic inc. pour le Championnat cycliste canadien 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 13-199 
 
 
REGROUPEMENT D’EMPLOYEURS AUX FINS DE L’ASSUJETTISSEMENT À 
DES TAUX  PERSONNALISÉS ET AU CALCUL DE CES TAUX POUR L’ANNÉE 
2014 
 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est membre de la Mutuelle de prévention en 

santé et sécurité du travail de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’aux fins de limiter les coûts et les efforts requis pour le 

renouvellement annuel de la mutuelle à la CSST, il est souhaitable de 
confier à l'UMQ le mandat de procéder à un tel renouvellement, à 
moins d'avis contraire écrit de la part de la municipalité à l'UMQ 
avant le 31 juillet de l'année précédent l'année du renouvellement. 

 



 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 
 
 
    La Ville de Lac-Mégantic ayant fait une lecture complète et s’en 
déclarant satisfaite de l’entente projetée avec la CSST relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul 
de ces taux pour l’année 2014 soit acceptée telle que rédigée et que l’UMQ soit 
autorisée à signer cette entente pour et au nom de la municipalité ainsi que tout 
renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente 
autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution de la 
municipalité. 
 
  QUE la greffière soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout document visant à donner effet à la présente résolution ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 13-170. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-200 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1599 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. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1599 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 13-201 
 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur 
général, M. Gilles Bertrand, au cours de l’année 2012, lesquelles listes sont jointes 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-202 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
M. Luc Drouin présente les propositions d’annulation d’affectation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 



  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé d’affectations 
totalisant 366 067,39 $ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté 
du 2 avril 2013, et ce, rétroactivement au 31 décembre 2012. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
Résolution no 13-203 
 
 
GÉRANT DES RESTAURANTS - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection, composé de Mme Françoise 

Lavallée, gestionnaire du Centre sportif Mégantic, M. Gilles Bertrand, 
directeur général et M. Michel Tardif, directeur du Service des loisirs. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Daniel Ouellette à titre de gérant des restaurants Le 
Voilier et Le Sportif, et ce, pour une durée d’un an ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat à intervenir avec monsieur Daniel Ouellette ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-204 
 
 
DOCUMENTS REÇUS 
 
 
1.- Résolution de la municipalité de Frontenac appuyant la demande d’aide 

financière de la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du Fonds d’aide du 
pacte rural de la MRC du Granit – Volet régional, et ce, pour le projet de 
mise en valeur d’un secteur aux abords de la rivière Chaudière par la 
création d’un parc et de sentiers cyclables et pédestres. 



 
2.- Résolution de la municipalité de Saint-Ludger appuyant la demande d’aide 

financière de la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du Fonds d’aide du 
pacte rural de la MRC du Granit – Volet régional, et ce, pour le projet de 
mise en valeur d’un secteur aux abords de la rivière Chaudière par la 
création d’un parc et de sentiers cyclables et pédestres. 

 
 
 
 
 
 
No 13-205 
 
 
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 13-206 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 Mme Nancy Roy, Colette Roy Laroche, 
Greffière adjointe  Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 15 avril 
2013 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 13-207 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
15 avril 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1592 
 
3.2 Appel d’offres 2013-04 – Nettoyage des conduites d’égout sanitaire et 

pluvial par haute pression, lavage et vidange de puisards 
 
3.3 Adoption du Règlement no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour 

le développement Horizon sur le lac et un emprunt de 987 915 $ à cette fin 
 
 
 
 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 4 – Construction R. Bélanger inc. – 

Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Adoption du rapport financier de la Régie des matières résiduelles, des 

mines et des lacs 
 
5.2 Avis de motion – Règlement no 1575 concernant l’utilisation de l’eau potable 
 
5.3 Avis de motion - Règlement no 1578 concernant les rejets et les 

branchements dans les réseaux d'égouts de la Ville de Lac-Mégantic 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Acquisition de la Maison ToutRisque 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1601 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Développement Horizon sur le lac – Échange de terrains 
 
9.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Aménagement 

d’activités récréotouristiques 
 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5284, rue Frontenac 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5328, rue Frontenac 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5526, rue Frontenac 
 
9.6 Adoption du Règlement no 1595 sur la démolition des immeubles 
 
9.7 Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC) – Parc de la 

Rivière Chaudière 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 



10.2 Avis de motion - Règlement no 1602 modifiant le Règlement no 1559 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 

 
10.3 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La 

Fontaine – États financiers 2012 
 
10.4 Acquisition du site archéologique Cliche-Rancourt – Fonds d’aide du pacte 

rural de la MRC du Granit 
 
10.5 Étude de drainage pluvial dans les secteurs Sévigny et du Versant – Fonds 

du bassin versant de la MRC 
 
10.6 Résolution d’appui – Projet d’implantation d’une Accorderie dans la région 

du Granit 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de félicitations – Le Turmel de Lac-Mégantic 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 13-208 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 
 5.2 Avis de motion – Règlement no 1575 concernant l’utilisation de 

l’eau potable 
  5.3 Avis de motion - Règlement no 1578 concernant les rejets et 

les branchements dans les réseaux d'égouts de la Ville de Lac-
Mégantic 

 
Adoptée à l'unanimité 



 
 
Résolution no 13-209 
 
 
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 2 avril 2013 ; 
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 13-210 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1592 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 3 avril 2013, 
pour l’approbation du Règlement no 1592 modifiant le Règlement no 1569 afin de 
réduire de 6 125 000 $ les sommes prévues pour les travaux de réfection des rues 
Laval et Frontenac de manière à décréter un emprunt de 5 000 000 $ ; 
 
  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 13-211 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-04 – NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS 
SANITAIRE ET PLUVIAL PAR HAUTE PRESSION, LAVAGE ET VIDANGE DE 
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 a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu cinq propositions, soit : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. Sanikure inc.     
  Item A      55 647,90 $ (1,10 $ / m. lin.) 
  Item B      16 297,70 $ (13,50 $ / 
puisard) 
 
2. Veolia ES Canada Services Industriels     
  Item A      53 624,34 $ (1,06 $ / m. lin.) 
  Item B      17 456,65 $ (14,46 $ / 
puisard) 
 
3. Vacuum National SM inc.     
  Item A      30 758,11 $ (0,608 $ / m. 
lin.) 
  Item B      13 581,43 $ (11,25 $ / 
puisard) 
 
4. Kelly Sani-Vac inc.      
  Item A      30 353,40 $ (0,60 $ / m. lin.) 
  Item B      15 694,09 $ (13 $ / puisard) 
 
5. R.B. Inspection (1995) inc.     
  Item A      27 823,95 $ (0,55 $ / m. lin.) 
  Item B      12 374,17 $ (10,25 $ / 
puisard) 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon  
 
et résolu : 
 



 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 3 avril 2013 pour le 
nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial, soit l’offre de l’entreprise 
R.B. Inspection (1995) inc., au prix de 27 823,95 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 3 avril 2013 pour le 
lavage et vidange des puisards, soit l’offre de l’entreprise R.B. Inspection (1995) 
inc., au prix de 12 374,17 $, 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 
 
 
 
Résolution no 13-212 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1596 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE POUR LE DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC ET 
UN EMPRUNT DE 987 915 $ 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 d’infrastructure 
pour le développement Horizon sur le lac, 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 Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure 
pour le développement Horizon sur le lac et un emprunt de 987 915 $ 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 13-213 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 4 avril 2013. 
 
 
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 4 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 627 356,94 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 mars 2013 ; 
 
  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 dans 
l’édifice de la Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-214 
 
 
ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE LA RÉGIE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DES MINES ET DES LACS 
 
 
ATTENDU la réception du rapport financier de la Régie des matières résiduelles 

des mines et des lacs au 31 décembre 2012 ; 
 
ATTENDU QUE le rapport a été vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton ; 
 
ATTENDU QU’ il s’agit du dernier rapport financier de la Régie des matières résiduelles 

des mines et des lacs ; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles, des mines et des lacs n’est plus en 

opération et est en attente de dissolution ; 
 



ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles des mines et des lacs ne tiendra pas 
d’assemblée annuelle pour l’approbation du rapport financier. 

 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le rapport financier de la Régie des matières résiduelles, des 
mines et des lacs au 31 décembre 2012, tel que transmis par monsieur Sylvain 
Tremblay, trésorier de la Régie. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-215 
 
 
ACQUISITION DE LA MAISON TOUTRISQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire acquérir la Maison Toutrisque ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de la compagnie Modeltech pour 

l’acquisition de ladite Maison ToutRisque au montant de 21 603,80 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a obtenu des subventions pour cette acquisition, soit : 
 
  -  Ministère de l’Éducation, du Loisir 
    et du Sport        500,00 $ 
  - Ministère responsable des Aînés     250,00 $ 
  - Ministère de la Sécurité publique     500,00 $ 
  - Soutien à l’action bénévole      500,00 $ 
  - Caisse Desjardins région de Mégantic  5 000,00 $ 
  - Promutuel Monts et rives   3 000,00 $ (sur 3 ans) 
  - CSSS du Granit     3 000,00 $ 
  - Club Lions        500,00 $ 
  - Club Richelieu        200,00 $ 
  - Carrefour Lac-Mégantic    1 000,00 $ (sur 2 ans) 
  - MRC du Granit     7 153,80 $ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



  D’ACCORDER un budget au Service de sécurité incendie au montant de 
21 603,80 $ pour l’acquisition de la Maison ToutRisque ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
 D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie de Lac-
Mégantic à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-216 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1601 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 3 avril 2013, 
pour l’approbation du Règlement no 1601 décrétant l’acquisition d’un immeuble 
industriel et un emprunt de 350 000 $ 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 13-217 
 
 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC – ÉCHANGE DE TERRAINS 
 
 
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 l’acte d’échange de terrain 
intervenu avec la compagnie 9261-7349 Québec inc., le tout suivant les termes et 



conditions d’un acte préparé par Me Kim Marcheterre, notaire, déposé à la 
municipalité le 11 avril 2013, et annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 13-218 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– AMÉNAGEMENT D’ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES 
 
 
ATTENDU QUE le 28 mars 2013, la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ) a rendu une orientation préliminaire dans le 
dossier no 359067 afin d’autoriser des usages récréotouristiques de 
types « arbre en arbre », dans la zone agricole dynamique de la MRC 
du Granit ; 

 
ATTENDU QUE les terrains en question se situant sur des sols de bon potentiel 

agricole, selon l’Inventaire des terres du Canada, à savoir de classe 4 
et classe 7 (35 % de classe 4 sur le 3 480 977 et 50 % de classe 4 
sur le lot 3 481 905) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic accorde une grande importance aux 

vocations agricoles qui constituent un important moteur économique 
de la région et a des retombés directs sur la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE l’implantation d’activité récréotouristique en zone agricole dynamique 

viendra perturber les usages agricoles du secteur ; 
 
ATTENDU QUE ce type d’activité récréotouristique risque de prendre de l’expansion 

ce qui augmenterait les répercussions sur le milieu avoisinant ; 
 
ATTENDU QU’ il existe plusieurs endroits disponibles en zone blanche, dans la 

région pour implanter ce type d’équipement récréotouristique ; 
 
ATTENDU QUE le fait de permettre d’installer ce type d’équipement en zone agricole 

dynamique créera un précédent dans la région ce qui encouragera la 
conversion du territoire agricole en zone récréotouristique ; 

 
ATTENDU QU’ il est primordial pour l’agriculture et l’industrie du tourisme de 

concentrer les activités récréotouristiques dans des zones prévues à 
cet effet ; 

 
ATTENDU QU’ il existe déjà ce type d’équipement dans un rayon de 5 kilomètres et 

un autre dans un rayon de 25 kilomètres ; 
 
ATTENDU QUE les installations existantes de ce type ont un statut relativement 

précaire, car la clientèle cible est restreinte dans la région ; 
 



ATTENDU QUE l’implantation d’un troisième équipement de ce type dans le secteur 
aura des répercussions économiques néfastes sur les équipements 
déjà existants dans la région ; 

 
ATTENDU QUE le projet n’est pas appuyé par la MRC du Granit et n’est pas 

conforme au Schéma d’aménagement révisé, qui a pour rôle 
d’assurer le développement harmonieux des usages. 

 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de revoir sa position et de refuser l’aménagement d’activités 
récréotouristiques sur les lots 3 479 977 et 3 481 905.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-219 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5284, 
RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Glorianne Blais 

afin d’installer des enseignes murales en façades avant et arrière 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 : 

 
 - 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 les recommandations suivantes : 



 
 - l’enseigne à l’avant doit avoir une hauteur de 18" et être située à 

1’ 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 Roger Garant, 
 
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 de deux enseignes murales en façades avant et arrière du 
bâtiment situé au 5284 de la rue Frontenac, conformément à la demande et au 
plan déposés par madame Glorianne Blais, 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 13-220 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5328, 
RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Andrée-Ann 

Germain, propriétaire du commerce Boulevard Hollywood club vidéo 
afin d’installer une enseigne murale sur la façade avant du bâtiment 
situé au 5328 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 ce qui met 

en valeur le traitement architectural de l’enseigne ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 



 
 - l’enseigne doit être apposée sur un rectangle de 2’ x 8’ d’une 

couleur de contraste entre le bâtiment et l’enseigne afin d’assurer 
une transition entre la forme circulaire de l’enseigne et les formes 
rectilignes du bâtiment ; 

 - l’éclairage de l’enseigne doit être limité à deux cols de signe et 
ces derniers doivent être positionnés de façon à être équilibrés 
de chaque côté de l’enseigne. 

Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
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’une enseigne murale en façades avant du bâtiment situé 
au 5328 de la rue Frontenac, conformément à la demande déposée par madame 
Andrée-Ann Germain, 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 13-221 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5526, 
RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Nancy Quirion, 

propriétaire du café-bistro La Brûlerie afin d’installer une terrasse 
commerciale en façade de son commerce situé au 5526 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’implantation d’une terrasse permettra d’encourager la vitalité au 

centre-ville ; 
 - la terrasse remplacera des espaces de stationnement ce qui 

correspond à une plus-value pour le secteur ; 
 - le type de terrasse proposé, soit en bois, s’harmonise bien avec 

le secteur. 
 



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 
D’AUTORISER l’installation d’une terrasse commerciale en façade du commerce situé 
au 5526 de la rue Frontenac, et ce, conformément à la demande et aux plans 
déposés par madame Nancy Quirion. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-222 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1595 SUR LA DÉMOLITION DES 
IMMEUBLES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement édicte des dispositions sur la 
démolition des immeubles. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins                                                                              
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1595 sur la démolition des immeubles ; 
 
  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 13-223 
 
 



FONDS D’AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE 
(FAIC) – PARC DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
présenter une demande de subvention de 55 000 $ à Développement économique 
Canada dans le cadre du programme « Fonds d’amélioration de l’infrastructure 
communautaire », et ce, pour le projet de parc de la Rivière Chaudière. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-224 
 
 
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 796 268,58 $ en 
référence aux chèques nos 111267 à 111446 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 91 419,98$, payés par 
transfert électronique, pour la période du 24 mars au 6 avril 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-225 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1602 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1559 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
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 1602 modifiant 
le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités 



et services, notamment afin de modifier les tarifs applicables à l’Écocentre et pour 
ajouter certains tarifs administratifs. 
 
 
 
 
 
 
 
Résolution no 13-226 
 
 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE 
D’HABITATION DE LA FONTAINE – ÉTATS FINANCIERS 2012 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER les états financiers pour l’année se terminant le 31 
décembre 2012 de la Coopérative d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic, 
lesquels déterminent une contribution municipale à titre de supplément au loyer 
de 1 680,80 $ pour l’année 2012 ; 
 
   DE VERSER la somme de 509,60 $ à titre de supplément au loyer pour 
l’année 2012, soit la différence entre le montant déjà versé de 1 171,20 $ et le 
montant déterminé de 1 680,80 $ ; 
 
 Cette résolution complète les résolutions nos 12-240 et 12-591. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-227 
 
 
ACQUISITION DU SITE ARCHÉOLOGIQUE CLICHE-RANCOURT – FONDS 
D’AIDE DU PACTE RURAL DE LA MRC DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la MRC du Granit 

dans le cadre du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit, et 
ce, pour le projet d’acquisition du site archéologique Cliche-
Rancourt ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a octroyé une subvention de 40 000 $ à la Ville de 

Lac-Mégantic dans le cadre de ce programme. 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le protocole d’entente intervenu entre la MRC du Granit et la Ville de Lac-Mégantic 
dans le cadre du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit, et ce, pour le 
projet d’acquisition du site archéologique Cliche-Rancourt. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-228 
 
 
ÉTUDE DE DRAINAGE PLUVIAL DANS LES SECTEURS SÉVIGNY ET DU 
VERSANT – FONDS DU BASSIN VERSANT DE LA MRC 
 
 
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 une étude de drainage pluvial dans les secteurs Sévigny et du 
Versant ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a octroyé une subvention de 3 161 $ à la Ville de 

Lac-Mégantic dans le cadre de ce programme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le protocole d’entente à intervenir entre la MRC du Granit et la Ville de Lac-
Mégantic dans le cadre du Fonds du bassin versant de la MRC du Granit, et ce, 
pour une étude de drainage pluvial dans les secteurs Sévigny et du Versant. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-229 
 
 



RÉSOLUTION D’APPUI – PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ACCORDERIE 
DANS LA RÉGION DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
   D’APPUYER la démarche de la Corporation de développement 
communautaire du Granit et de la Ressourcerie du Granit concernant le projet 
d’implantation d’une Accorderie dans la région du Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-230 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – LE TURMEL DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER Le Turmel de Lac-Mégantic pour avoir remporté, pour 
une quatrième fois en cinq ans, le championnat de la Ligue de hockey Beauce 
Bellechasse Frontenac. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-231 
 
 
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 13-232 
 
 
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 20 h 15. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
     Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle de conférences Persée de l’hôtel de ville, le mardi 16 
avril 2013 à 16 h 15.  Après avoir renoncé à l’avis de convocation, 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, et Me 
Chantal Dion, greffière. 
 
 
 
No 13-233 
 
 
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 13-234 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 16 
avril 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Entente relativement à l’utilisation du Centre Sportif Mégantic et du Centre 

de ski Mégantic intervenue avec la municipalité de Nantes 
 
4.- Avis de motion - Règlement no 1603 abrogeant le Règlement no 1593 

décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes 
 
5- Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 



 
Résolution no 13-235 
 
 
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 13-236 
 
 
ENTENTE RELATIVEMENT À L’UTILISATION DU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC ET DU CENTRE DE SKI MÉGANTIC INTERVENUE AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE NANTES 
 
 
ATTENDU  l’offre de la municipalité de Nantes concernant l’utilisation du Centre 

sportif Mégantic et du Centre de ski Mégantic, laquelle est 
conditionnelle au retrait par la Ville de sa demande d’annexion d’une 
partie du territoire de la municipalité de Nante. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER l’entente intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et la 
municipalité de Nantes relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic et du 
Centre de ski Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite entente intervenue avec la municipalité de Nantes relativement à 
l’utilisation du Centre sportif Mégantic et du Centre de ski Mégantic ; 
 
 
 
 
 



 
  D’ANNULER la journée d’enregistrement prévue pour le vendredi 19 
avril 2013 dans le cadre du Règlement no 1593 décrétant l’annexion d’une partie 
du territoire de la municipalité de Nantes et, de ce fait, renoncer à la demande 
d’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes. 
 
 
Madame la mairesse appelle le vote : 
 
 
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Johanne Vachon et MM. les conseillers 
Jean-Guy Bouffard, Daniel Gendron et Roger Garant. 
 
Ont voté contre : MM. les conseillers André Desjardins et Richard Michaud 
 
 
 En faveur : 4  Contre : 2 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 
 
Avis de motion no 13-237 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1603 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 
1593 DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE NANTES 
 
 
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 1603 
abrogeant le Règlement no 1593 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de 
la municipalité de Nantes. 
 
 
 
No 13-238 
 
 
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 13-239 

 
 
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, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 6 mai 2013 
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 13-240 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
6 mai 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1596 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 5 – Construction R. Bélanger inc. – 

Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 
4.2 Appel d’offres 2012-21 – Recyclage de l’édifice de la Canadelle – 

Relocalisation de la Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic 
 
 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Acceptation provisoire des travaux et libération de la retenue – M.P. Éco 

inc. – Réfection des ponts racleurs de l’usine d’épuration 
 
5.2 Appel d’offres 2013-05 – Vidange et déshydratation des boues de l’étang 

d’épuration de l’Écocentre 
 
5.3 Vidange et déshydratation des boues de l’étang d’épuration de l’Écocentre – 

Travaux supplémentaires 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Entente de collaboration dans les situations d’insalubrité morbide 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Jeux du Canada 2013 
 
7.2 Lac en Fête - Autorisations 
 
7.3 Traversée internationale du lac Mégantic - Marathon 10 km nage en eau 

libre 
 
7.4 Championnats canadiens de cyclisme sur route 2013 
 
7.5 Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – Aménagement d’un parc 

loisir quatre saisons secteur Fatima 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Plan de relance du secteur Fatima - Mandat 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Piste cyclable – Acte de servitude 
 
9.2 Axe cyclopédestre reliant le corridor vert au Centre sportif Mégantic 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du Règlement no 1602 modifiant le Règlement no 1559 concernant 

la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.3 Adoption du Règlement no 1603 abrogeant le Règlement no 1593 décrétant 

l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes 
 



10.4 Avis de motion - Règlement no 1604 concernant la délégation, au trésorier, 
du pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit 

 
10.5 Subvention - Club Richelieu Lac-Mégantic inc. 
 
10.6 Tournoi de golf des gens d’affaires de la chambre de commerce Région de 

Mégantic 
 
10.7 Tournoi de golf des optimistes du Club optimiste de Lac-Mégantic 
 
10.8 Conseil Sport Loisirs de l’Estrie – Adhésion 2013-2014 
 
10.9 Résolution d’appui – Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’Union des 

municipalités du Québec 
 
10.10 Affectation – Travaux au Complexe Baie-des-Sables  
 
10.11 Commerce Lac-Mégantic 
 
10.12 Commission municipale du Québec – Jardin d’Enfants Cassiopée inc. 
 
10.13 Plan d’action de la Politique familiale de la Ville de Lac-Mégantic 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
11.1 Libération des retenues définitives – Centre sportif Mégantic 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.1 Documents reçus 
  
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de félicitations – Challenge des régions 2012-2013 
 
13.2 Vote de félicitations – Monsieur Félix Bérubé-Larochelle 
 
13.3 Vote de félicitations – Maison de fin de vie du Granit 
 
13.4 Vote de félicitations – Agence DPI 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-241 
 
 
ADOPTION 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 modifié en ajoutant les points suivants : 
 
 7.6 Avis de motion - Règlement no 1605 décrétant des travaux 

d’infrastructure et d’équipements de loisirs dans le secteur de 
Fatima et un emprunt à cette fin 

 10.14 Entretien du passage à niveau de la voie ferrée – rue Agnès 
  13.5 Vote de félicitations – Mademoiselle Alyssia Byrns 
  13.6 Vote de félicitations – Les Mousquetaires de Montignac 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-242 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 15 avril 2013 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 16 avril 
2013; 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 13-243 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1596 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 30 avril 2013, 
pour l’approbation du Règlement no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure 
pour le développement Horizon sur le lac et un emprunt de 987 915 $ 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 13-244 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 3 mai 2013. 
 
 
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 5 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 500 040,64 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 avril 2013 ; 
 
  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 dans 
l’édifice de la Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-245 
 
 
APPEL D’OFFRES 2012-21 – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA 
CANADELLE – RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le recyclage 

de la Canadelle, soit la relocalisation du Centre d’études collégiales de 
Lac-Mégantic et de la Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 12-582, accordé une 

partie du contrat à l’entreprise Construction R. Bélanger inc. de 
manière à exclure l’aménagement du secteur bibliothèque ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder aux travaux d’aménagement du secteur 

bibliothèque ; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications a annoncé le 

versement d’une subvention de 653 687 $ pour la relocalisation de la 
Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic, projet évalué à 1 307 764 $. 

 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 D’OCTROYER à l’entreprise Construction R. Bélanger inc. 
l’aménagement du secteur bibliothèque, et ce, dans le cadre de l’appel d’offres 
2012-21 – Recyclage de l’édifice de la Canadelle, pour un montant de 505 890 $, 
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 Lac-
Mégantic 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 13-246 
 
 
ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE –  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 23 avril 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 D’ENTÉRINER l’acceptation provisoire des travaux et D’AUTORISER la 
libération de la retenue contractuelle de 5 % au montant de 39 463,16 $, incluant 
toutes taxes applicables, se rapportant aux travaux de réfection des ponts racleurs 
de l’usine d’épuration de Lac-Mégantic ; 
 
 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 13-247 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-05 – VIDANGE ET DÉSHYDRATATION DES BOUES 
DE L’ÉTANG D’ÉPURATION DE L’ÉCOCENTRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de vidange et de déshydratation des boues de l’étang d’épuration de 
l’Écocentre ; 

 
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 trois propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. La Corporation Newalta     96 866,44 $ 
2. ASDR Environnement     63 529,44 $ 
3. Pompage Maurice inc.     69 979,53 $ 



 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert Mercier, directeur du Service de 

l’environnement, datée du 1er mai 2013 ; 
 
ATTENDU QUE le financement des travaux est réparti comme suit : 
 
 Ville de Lac-Mégantic     10,4 % 
 Comité intermunicipal de gestion 
 du site d’enfouissement sanitaire (CIGES)  69,0 % 
 MRC du Granit      20,6 % 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 30 avril 
2013 pour des travaux de vidange et de déshydratation des boues de l’étang 
d’épuration de l’Écocentre, soit l’offre de la compagnie ASDR Environnement, au 
montant de 63 529,44 $, 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, à même l’excédent accumulé affecté du Comité intermunicipal de 
gestion du site d’enfouissement sanitaire (CIGES) et à même le remboursement 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 13-248 
 
 
VIDANGE ET DÉSHYDRATATION DES BOUES DE L’ÉTANG D’ÉPURATION 
DE L’ÉCOCENTRE – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a accordé un contrat à l’entreprise ASDR 

Environnement pour des travaux de vidange et de déshydratation des 
boues de l’étang d’épuration de l’Écocentre ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de prévoir une somme supplémentaire pour la réalisation 

de travaux à la clôture de pourtour, à la structure de l’étang et au 
regard déversoir incluant la station de pompage ; 

 
 
 



ATTENDU QUE le financement des travaux est réparti comme suit : 
 
 Ville de Lac-Mégantic     10,4 % 
 Comité intermunicipal de gestion 
 du site d’enfouissement sanitaire (CIGES)  69,0 % 
 MRC du Granit      20,6 % 
 
 
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 
maximal de 20 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la 
réalisation de travaux à la clôture de pourtour, à la structure de l’étang et au 
regard déversoir incluant la station de pompage ; 
 
 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, à même l’excédent accumulé affecté du Comité intermunicipal de 
gestion du site d’enfouissement sanitaire (CIGES) et à même le remboursement 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 13-249 
 
 
ENTENTE DE COLLABORATION DANS LES SITUATIONS D’INSALUBRITÉ 
MORBIDE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’entente de collaboration dans les situations d’insalubrité à intervenir entre la Ville 
de Lac-Mégantic, la MRC du Granit et le Centre de santé et des services sociaux 
du Granit ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-250 
 
 
JEUX DU CANADA 2013 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 

 
 D’AUTORISER tous les membres du conseil à assister au cocktail et au 
souper de présentation des Jeux du Canada 2013 qui doivent avoir lieu le 21 mai 
2013 au Centre sportif Mégantic ; 
 
  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 13-251 
 
 
LAC EN FÊTE - AUTORISATIONS 
 
 
ATTENDU QUE l’article 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix 

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

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 1 h 
du matin lors des activités de la Fête nationale organisée par le Lac en Fête ; 
 
 DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 1 h 
du matin lors des activités de la Traversée internationale du lac Mégantic qui auront 
lieu du 8 au 11 août 2013 ; 
 
  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 13-252 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC – COUPE DU MONDE - 
ENTENTE POUR LA TENUE ET L’ORGANISATION DU MARATHON 10 KM 
NAGE EN EAU LIBRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir entre la Fédération internationale de natation, la 
Traversée du lac Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic concernant la tenue et 
l’organisation de l’étape de la Coupe du monde « Marathon 10 km nage en eau 
libre » pour les années 2014 à 2017. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-253 
 
 
CHAMPIONNATS CANADIENS DE CYCLISME SUR ROUTE 2013 
 
 
ATTENDU  QUE les Championnats canadiens de cyclisme sur route 2013 auront lieu à 

Lac-Mégantic du 27 au 30 juin 2013 ; 
 
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 minimum de trois millions 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 Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Grand Prix cycliste de Beauce à utiliser les espaces 
publics et les voies de circulation sous la juridiction de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, 
lors des Championnats canadiens cyclistes 2013 qui auront lieu du 27 au 30 juin 
2013 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville de Lac-Mégantic autorise la circulation lourde sur les 
rues Laval et Frontenac lors de ces championnats ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Grand Prix cycliste de Beauce de 
prendre entente avec les services municipaux concernés pour le support 
technique ; 
 
  D’AUTORISER les directeurs des services de Sécurité incendie, de 
Loisirs et des Services techniques et travaux publics à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-254 
 
 
FONDS D’AIDE DU PACTE RURAL DE LA MRC DU GRANIT – 
AMÉNAGEMENT D’UN PARC LOISIR QUATRE SAISONS SECTEUR FATIMA 
 
 
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 présenter une 

demande de subvention à la MRC du Granit dans le cadre du programme « Fonds 
d’aide du pacte rural de la MRC du Granit » pour le projet d’aménagement d’un 
parc loisir quatre saisons secteur Fatima ; 

 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à entretenir les infrastructures 
subventionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Avis de motion no 13-255 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1605 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE ET D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS DANS LE SECTEUR 
DE FATIMA ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
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 
1605 décrétant des travaux d’infrastructure et d’équipements de loisirs dans le 
secteur de Fatima et un emprunt à cette fin. 
 
 
 
Résolution no 13-256 
 
 
PLAN DE RELANCE DU SECTEUR FATIMA - MANDAT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE MANDATER M. Pierre Bélanger, économiste, pour la mise en œuvre 
du plan de relance du secteur de Fatima, ce qui se traduit par un support dans la 
rédaction et l’adoption d’un plan particulier d’urbanisme et une collaboration dans la 
mise en marché de projets particuliers de développement urbain, le tout, pour un 
montant de 22 995 $, 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 13-257 
 
 
PISTE CYCLABLE – ACTE DE SERVITUDE 
 
 
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 l’acte de servitude 
intervenu avec la compagnie 9229-9361 Québec inc., monsieur Pierre Boulet et 
madame Line Champagne ainsi que madame Angèle Godbout, le tout suivant les 
termes et conditions d’un acte préparé par Me Martine Beaudoin, notaire, déposé à la 
municipalité le 2 mai 2013, et annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-258 
 
 
AXE CYCLOPÉDESTRE RELIANT LE CORRIDOR VERT AU CENTRE 
SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a octroyé une subvention de 

67 436 $ à la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du Programme 
d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à 
l’automobile (PAGMTAA) ; 

 
ATTENDU QUE les coûts du projet sont estimés à 141 000 $. 
 
 
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 141 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour le 
projet d’axe cyclopédestre reliant le corridor vert au Centre sportif Mégantic ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la 
subvention de 67 436 $ octroyé par le ministère des Transports du Québec, à 
même la somme de 20 000 $ provenant du Fonds des parcs et des terrains de 
jeux, et à même un emprunt au fonds de roulement de la municipalité, 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux, à compter de l’année 2014 ; 
 
  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 Transports du Québec dans le cadre du 
Programme d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à 
l’automobile (PAGMTAA). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
Résolution no 13-259 
 
 
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 1 040 373,04 $ en 
référence aux chèques nos 111447 à 111627 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 143 137,75 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 au 27 avril 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-260 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1602 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 l’Écocentre et à l’OTJ. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1602 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 13-261 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1603 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 
1593 DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE NANTES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement abroge le Règlement no 1593 
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes, et ce, 
considérant l’entente intermunicipale intervenue avec la municipalité de Nantes 
relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic et du Centre de ski Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1603 abrogeant le Règlement no 1593 
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nantes ; 
 
  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 13-262 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1604 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, 
AU TRÉSORIER, DU POUVOIR D’ACCORDER LE CONTRAT DE 
FINANCEMENT À LA PERSONNE QUI Y A DROIT 
 
 
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 1604 
concernant la délégation, au trésorier, du pouvoir d’accorder le contrat de 
financement à la personne qui y a droit. 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-263 
 
 
SUBVENTION – CLUB RICHELIEU LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 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 Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 1 450 $ au Club Richelieu Lac-
Mégantic inc. et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-264 
 
 
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 Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE DÉLÉGUER madame la mairesse Colette Roy Laroche et messieurs 
les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant et Richard 
Michaud afin de représenter la municipalité lors de la 17e édition du Tournoi de 
golf des gens d’affaires de la Chambre de commerce région de Mégantic, qui aura 
lieu le mercredi 5 juin 2013, 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 13-265 
 
 
TOURNOI DE GOLF DES OPTIMISTES DU CLUB OPTIMISTE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE DÉLÉGUER messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et Daniel 
Gendron afin de représenter la municipalité lors de la 14e édition du Tournoi de 
golf des optimistes au profit des différentes activités jeunesses du Granit du Club 
optimiste de Lac-Mégantic, qui aura lieu le dimanche 16 juin 2013, 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 13-266 
 
 
CONSEIL SPORT LOISIRS DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2013-2014 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



 QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie pour l’année 2013-2014, 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 messieurs les conseillers André Desjardins et 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 13-267 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – LIVRE BLANC MUNICIPAL « L’AVENIR A UN 
LIEU » DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE le 23 novembre 2012, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 

procédé au lancement du Livre blanc municipal « L’avenir a un 
lieu » ; 

 
ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » est le fruit d’une très 

vaste consultation qui a été amorcée il y a près de deux ans et que 
ce chantier sur l’avenir des municipalités est un projet inclusif et 
collectif qui s’est inspiré premièrement d’une consultation citoyenne, 
puis du rapport d’un Comité de sages et d’avis de nombreux experts 
parmi lesquels on y retrouve des universitaires, juristes et fiscalistes ; 

  
ATTENDU QUE ce chantier s’est concrétisé par les travaux des élues et élus 

municipaux et représentants des municipalités de toutes tailles dans 
toutes les régions du Québec ;  

 
ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » porte sur l’avenir des 

municipalités et en propose une vision renouvelée en définissant la 
municipalité comme un lieu qui place la personne et la famille au 
centre de ses préoccupations, son développement reposant sur les 
valeurs du développement durable et de l’éthique et sa gestion 
favorisant la participation citoyenne, la transparence et 
l’imputabilité ;  

 
ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » propose un nouveau 

partenariat Québec-municipalités basé sur les principes de 
subsidiarité, d’efficience et de bonne gouvernance favorisant le 
renforcement de la démocratie locale ainsi qu’une réforme fiscale et 
financière permettant un meilleur contrôle des dépenses et une 
diversification des sources de revenus. 

 
 



Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

D’APPUYER le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’UMQ qui 
propose des changements profonds dont deux propositions maîtresses, soit une 
Charte des municipalités du Québec pour rapprocher les décisions du citoyen et 
une réforme fiscale et financière qui sort les municipalités de la dynamique 
actuelle ainsi que sept engagements du milieu municipal regroupés en 31 
recommandations ; 

 
QUE cette résolution soit transmise à madame Pauline Marois, 

première ministre du Québec, monsieur Sylvain Gaudreault, ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et madame Josée Maryse 
Sauvageau, Union des municipalités du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-268 
 
 
AFFECTATION – TRAVAUX AU COMPLEXE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 13-97, affecté une 

somme de 5 000 $ à même l’excédent de fonctionnement accumulé 
pour des travaux dans le stationnement de la base plein air ; 

 
ATTENDU QUE les coûts des travaux ont été beaucoup moins élevés permettant 

ainsi d’être financés à même le budget courant ; 
  
ATTENDU QUE des travaux de réaménagement au restaurant Le Voilier sont 

devenus nécessaires. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé de la somme de 
5 000 $, représentant la somme inutilisée pour les travaux de stationnement à la 
base plein air, affecté en vertu de la résolution no 13-97 ; 
 
  D’AFFECTER l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté d’un 
montant de 5 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour des travaux de 
réaménagement au restaurant Le Voilier. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-269 
 
 
COMMERCE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Rues Principales Lac-Mégantic inc. a 

tenu son assemblée générale annuelle le 30 avril 2013 ; 
 
ATTENDU QUE lors de cette assemblée, la dénomination sociale a été modifiée pour 

Commerce Lac-Mégantic et le nombre d’administrateurs a été 
augmenté à 9, dont deux sont délégués par la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et André 
Desjardins à titre de représentants de la Ville de Lac-Mégantic sur le conseil 
d’administration de Commerce Lac-Mégantic, pour un mandat d’un an. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-270 
 
 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – JARDIN D’ENFANTS 
CASSIOPÉE INC. 
 
 
ATTENDU QUE l’organisme Jardin d’Enfants Cassiopée inc., a déposé, à la 

Commission municipale du Québec, une demande de reconnaissance 
aux fins d’exemption de toute taxe foncière concernant l’immeuble 
situé au 3189 de la rue Agnès à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 243.24 de la Loi sur la fiscalité municipale, la 

municipalité doit donner son avis sur cette demande. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 



 D’AVISER la Commission municipale du Québec que la Ville de Lac-
Mégantic s’oppose à la reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière 
présentée par Jardin d’Enfants Cassiopée inc., et ce, aux motifs que cet organisme 
ne rencontre pas les critères d’exemption requis en vertu de l’article 243.8 de la 
Loi sur la fiscalité municipale.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-271 
 
 
PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE DE LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire intégrer dans le plan d’action qui 

accompagne la Politique familiale de la Ville, l’aménagement d’un 
parc de quartier quatre saisons avec des équipements récréatifs 
permanents dans le secteur de Fatima. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le plan d’action modifié de la Ville de Lac-Mégantic afin d’y 
ajouter l’aménagement d’un parc de quartier quatre saisons avec des équipements 
récréatifs permanents dans le secteur de Fatima. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-272 
 
 
ENTRETIEN DU PASSAGE À NIVEAU DE LA VOIE FERRÉE – RUE AGNÈS 
 
 
ATTENDU QUE le passage à niveau de la voie ferrée qui traverse la rue Agnès est 

considérablement endommagé ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu de nombreuses plaintes à cet effet ; 
 
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 Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  Les attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 DE DEMANDER à Montreal, Maine & Atlantic de procéder à l’entretien 
du passage à niveau de la voie ferrée qui traverse la rue Agnès, et ce, dans les 
plus brefs délais ; 
 
  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 13-273 
 
 
LIBÉRATION DES RETENUES DÉFINITIVES – CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, directeur des bâtiments et 

des projets, datée du 19 avril 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation et de LIBÉRER les retenues définitives au 
montant de 138 044,64 $, 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 13-274 
 
 
DOCUMENTS REÇUS 
 
 
1.- Résolution de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Whitton appuyant la 

demande d’aide financière de la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du 
Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – Volet régional, et ce, 
pour le projet de mise en valeur d’un secteur aux abords de la rivière 
Chaudière par la création d’un parc et de sentiers cyclables et pédestres . 

 
2.- Carte de remerciements des élèves du groupe du voyage communautaire 

au Pérou pour la contribution de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 
Résolution no 13-275 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – CHALLENGE DES RÉGIONS 2012-2013 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER le Club Granigym pour l’organisation du Challenge des 
régions 2012-2013 qui a eu lieu les 26, 27 et 28 avril 2013 au Centre sportif 
Mégantic, madame Françoise Lavallée, gestionnaire du Centre sportif Mégantic, et 
toute son équipe pour le soutien technique apporté lors de cet événement ainsi 
que tous les bénévoles ayant contribué au succès de cette compétition annuelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-276 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MONSIEUR FÉLIX BÉRUBÉ-LAROCHELLE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 



   DE FÉLICITER monsieur Félix Bérubé-Larochelle pour avoir été 
couronné champion québécois et champion nord-américain de biathlon chez les 
benjamins au terme de la saison 2012-2013.  Il est arrivé en tête du classement 
par nombre de points accumulés dans le circuit de la Coupe Québec et celui de la 
Coupe Nord-américaine. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-277 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MAISON DE FIN DE VIE DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER la Maison de fin de vie du Granit pour avoir mérité le 
titre de lauréate dans la catégorie « Économie sociale » lors du cocktail de 
reconnaissance des lauréats locaux de la 15e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat, qui a lieu le 10 avril 2013 au restaurant Le Voilier. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-278 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – AGENCE DPI 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER les propriétaires de l’Agence DPI, mesdames Manon 
Therrien et Jennifer Lemarier, pour avoir obtenu le titre de lauréates dans la 
catégorie « Services aux entreprises » lors du cocktail de reconnaissance des 
lauréats locaux de la 15e édition du Concours québécois en entrepreneuriat, qui a 
lieu le 10 avril 2013 au restaurant Le Voilier. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 13-279 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MADEMOISELLE ALYSSIA BYRNS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER mademoiselle Alyssia Byrns pour sa médaille d’or dans la 
catégorie CR3 Avancé Tyro lors du Challenge des régions de Lac-Mégantic qui 
s’est tenu les 26, 27 et 28 avril 2013 au Centre sportif Mégantic.   
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-280 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – LES MOUSQUETAIRES DE MONTIGNAC 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER l’équipe de volleyball Les Mousquetaires de Montignac 
pour avoir obtenu la première place de la classe féminine des 16 ans et moins du 
Championnat de volleyball de l’Est du Canada qui s’est tenu du 3 au 5 mai 2013 à 
Sherbrooke. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-281 
 
 
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 13-282 
 
 
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 20h41. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
     Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle de conférences Persée de l’hôtel de ville, le lundi 13 mai 
2013 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 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, et Mme 
Nancy Roy, greffière adjointe, et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-283 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 13 
mai 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Subvention – Centre de formation Le Granit 
 
4.- Subvention – Coopérative Jeunesse de services 
 
5.-  Tour du silence 2013 
 
6.-  Période de questions 
 
7.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-284 
 
 
APPROBATION 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 ajoutant le point suivant : 
 
  5A. Encan pour équipements à vendre – Dépoussiéreur 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-285 
 
 
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 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 Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
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 13-286 

 
 
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 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 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 13-287 

 
 
TOUR DU SILENCE 2013 
 
 
ATTENDU QUE le Tour du silence est une activité régionale 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 15 mai 2013 ; 
 
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 minimale de trois millions 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 15 mai 2013 ; 
 
  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 13-288 

 
 
ENCAN POUR ÉQUIPEMENTS À VENDRE - DÉPOUSSIÉREUR 
 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Atlantic Produits de Cèdre inc. s’est prévalue des 

dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; 
 
ATTENDU QU’ un encan pour la vente de plusieurs équipements est prévu pour le 

mardi 14 mai 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est intéressée à l’un des équipements en vente, soit le 

dépoussiéreur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur général à enchérir pour un montant maximal 
de 15 000 $ pour l’acquisition d’un dépoussiéreur, et ce, lors de l’encan pour la 
vente de plusieurs équipements prévu pour le mardi 14 mai 2013 ; 
 



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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-289 
 
 
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 13-290 

 
 
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.  Il est 19 h 35. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
    Nancy Roy, Colette Roy Laroche, 
Greffière adjointe  Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le mercredi 22 mai 
2013 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 
(départ à 20 h 04) et Richard Michaud. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière adjointe, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-291 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
22 mai 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Demande de subvention au ministère des Transports du Québec pour 

l’amélioration du réseau routier municipal 
 
3.2 Entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec  
 
3.3 Appel d’offres 2013-06 – Achat et pose de béton bitumineux – Réparations 

du pavage des rues pour l’année 2013 
 
3.4 Appel d’offres 2013-07 – Achat et pose de béton bitumineux – Rues 

nouvelles et recouvrement pour l’année 2013 
 
3.5 Appel d’offres 2013-08 – Matériaux granulaires 



 
3.6 Appel d’offres 2013-09 – Travaux d’infrastructures de rue, aqueduc et 

égouts – Projet domiciliaire l’Horizon sur le lac 
 
3.7 Appel d’offres 2013-10 – Matériaux d’aqueduc et d’égouts – Projet 

domiciliaire l’Horizon sur le lac 
 
3.8 Appel d’offres 2013-11 – Matériaux en béton – Projet domiciliaire l’Horizon 

sur le lac 
 
3.9 Appel d’offres 2013-12 – Conduites pluviales – Projet domiciliaire l’Horizon 

sur le lac 
 
3.10 Appel d’offres 2013-14 – Bordures de béton – rue Périnet 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Polyvalente Montignac - Triathlon scolaire – Demande d’autorisation 

d’utiliser la voie publique 
 
7.2 Comité consultatif Loisirs de la MRC du Granit - Nomination 
 
7.3 Adoption du Règlement no 1605 décrétant des travaux d’infrastructure et 

d’équipements de loisirs dans le secteur de Fatima et un emprunt à cette fin 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion – Règlement no 1606 modifiant le Règlement du Plan 

d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme 

 
9.2 Adoption du projet de Règlement no 1606 modifiant le Règlement du Plan 

d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme 

 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6597, rue Salaberry 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3855, rue Laval 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3226, rue Laval 



 
9.6 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 Règlement no 1604 concernant la délégation, au trésorier, du 

pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit 
 
10.3 Avis de motion - Règlement no 1543 pour augmenter le fonds de roulement 
 
10.4 Commission scolaire des Hauts-Cantons – Demande de permis de 

sollicitation sur la voie publique – Centraide Estrie 
 
10.5 Fête des voisins – rue du Versant 
 
10.6 Appel d’offres 2013-02 – Bottes de travail 
 
10.7 Appel d’offres 2013-01 – Vêtements de travail 
  
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-292 
 
 
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 ajoutant les points suivants : 
 
 5.1 Avis de motion - Règlement no 1608 modifiant le Règlement no 

1471 concernant la constitution du Service de sécurité 
incendie et des règles applicables en matière de sécurité 
incendie 

  9.7 Dénomination du Parc de la Rivière-Chaudière 
 9.8 Mise en œuvre de l’équipe terrain 2013 de la MRC du Granit 

pour la caractérisation des bandes riveraines des lacs, ainsi 
que des cours d’eau du territoire 

  10.8 Feu de camp en périmètre d’urbanisation – Fête populaire 
 10.9 Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic inc. – Nominations 

au conseil d’administration 
 10.10 Délégation – Chambre de commerce et de l’industrie Nord-

Isère 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-293 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 6 mai 2013 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 13 mai 
2013; 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 13-294 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a mis en place un plan pour la revitalisation du secteur de 

Fatima ; 
 



ATTENDU QUE la rue Wolfe est au cœur de ce secteur, étant, d’une part, une voie 
importante reliant la Ville de Lac-Mégantic à la municipalité de 
Frontenac et, d’autre part, une voie d’accès à un secteur commercial 
et de service ; 

 
ATTENDU QUE la rue Wolfe est également l’un des accès principaux à la voie d’accès 

au parc industriel et à la route 161 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a entrepris la réfection, il y a quelques années, de ladite rue 

Wolfe, mais que la réfection n’est toujours pas complétée. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
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 13-295 
 
 
ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
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 municipalité, l’entente de collaboration intervenue avec le ministère des 
Transports du Québec pour la gestion du projet de réfection de la rue Laval, le 
tout suivant les termes et conditions de l’entente de collaboration expédiée à la 
municipalité le 17 mai 2013 par le ministère des Transports. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 13-296 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-06 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATIONS DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2013 
 
 
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 a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Estrie Beauce     180 470,51 $ 
2. Pavages Garneau inc.          180 395,78 $ 
 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 9 mai 2013. 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 7 mai 
2013 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 
180 395,78 $, 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 13-297 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-07 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RUES NOUVELLES ET RECOUVREMENT POUR L’ANNÉE 2013 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le recouvrement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Mégantic – Div. Sintra inc.    68 464,74 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 9 mai 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission déposée au 7 mai 2013 pour l’achat et 
la pose de béton bitumineux pour les rues nouvelles et le recouvrement, soit l’offre 
de la compagnie Pavage Mégantic – Div. Sintra inc., au montant de 68 464,74 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) et des règlements d’emprunt 
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 et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-298 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-08 – MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat de 

matériaux granulaires ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu plusieurs propositions, soit : 
 
Sable pour enrobement des conduites 
1.- Lafontaine & Fils inc.     38 804,07 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie     34 492,50 $ 
 
Emprunt granulaire 112-0 
1. Lafontaine & Fils inc.     74 365,83 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie     93 762,11 $ 
 
Gravier concassé 
1.- Lafontaine & Fils inc.     94 854,38 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie 142 827,69 $ 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 9 mai 2013. 
 
 
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 déposée au 7 mai 2013 pour la 
fourniture de matériaux granulaires – « sable pour enrobement des conduites », 
soit la proposition de la compagnie Sintra inc. – Région Estrie, au prix de 
34 492,50 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission déposée au 7 mai 2013 pour la 
fourniture de matériaux granulaires – « emprunt granulaire 112-0 », soit la 
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 74 365,83 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission déposée au 7 mai 2013 pour la 
fourniture de matériaux granulaires – « gravier concassé », soit la proposition de 
la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 94 854,38 $, 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 13-299 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-09 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE RUE, 
AQUEDUC ET ÉGOUTS – PROJET DOMICILIAIRE L’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

d’infrastructures de rue, aqueduc et d’égouts dans le cadre du projet 
domiciliaire l’Horizon sur le lac ; 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Sintra inc. – région Estrie     242 367,68 $ 
2. Lafontaine & Fils inc.      163 548,49 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 16 mai 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 14 mai 
2013 pour des travaux d’infrastructures de rue, aqueduc et d’égouts dans le cadre 
du projet domiciliaire l’Horizon sur le lac, soit la proposition de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au prix de 163 548,49 $, 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 
et à la signature de l’entente avec le promoteur ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour le 
développement Horizon sur le lac à être approuvé ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 13-300 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-10 – MATÉRIAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – 
PROJET DOMICILIAIRE L’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de matériaux d’aqueduc et d’égouts dans le cadre du projet 
domiciliaire l’Horizon sur le lac ; 

 
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 trois propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. St-Germain Égouts et Aqueduc inc.   101 878,60 $ 
2. Réal Huot inc.         97 550,85 $ 
3. J.U. Houle ltée      101 807,65 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 16 mai 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 9 mai 
2013 pour la fourniture de matériaux d’aqueduc et d’égouts dans le cadre du projet 
domiciliaire l’Horizon sur le lac, soit la proposition de la compagnie Réal Huot inc., 
au prix de 97 550,85 $, 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 et à la signature 
de l’entente avec le promoteur ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour le 
développement Horizon sur le lac à être approuvé ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 13-301 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-11 – MATÉRIAUX EN BÉTON – PROJET 
DOMICILIAIRE L’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de matériaux en béton dans le cadre du projet domiciliaire l’Horizon 
sur le lac ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Les Industries de ciment La Guadeloupe inc.  15 543,47 $ 
2. Les Produits de Ciment Sherbrooke ltée    17 106,50 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 16 mai 2013. 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard  
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 9 mai 
2013 pour la fourniture de matériaux en béton dans le cadre du projet domiciliaire 
l’Horizon sur le lac, soit la proposition de la compagnie Les Industries de ciment La 
Guadeloupe inc., au prix de 15 543,47 $, 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 et à la 
signature de l’entente avec le promoteur ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour le 
développement Horizon sur le lac à être approuvé ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 13-302 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-12 – CONDUITES PLUVIALES – PROJET 
DOMICILIAIRE L’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de conduites pluviales dans le cadre du projet domiciliaire l’Horizon sur 
le lac ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. J.U. Houle ltée      41 537,56 $ 
2. Wolseley Canada       41 109,05 $ 
3. Réal Huot inc.      41 070,34 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 16 mai 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 9 mai 
2013 pour la fourniture de conduites pluviales dans le cadre du projet domiciliaire 
l’Horizon sur le lac, soit la proposition de la compagnie Réal Huot inc., au prix de 
41 070,34 $, 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 et à la signature de l’entente avec le 
promoteur ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour le 
développement Horizon sur le lac à être approuvé ; 
 
  D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 13-303 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-14 – BORDURES DE BÉTON – RUE PÉRINET 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de bordure de béton pour la rue Périnet ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Construction D.L.P. inc.     16 901,32 $ 
2. Lambert & Grenier inc.      20 666,76 $ 
3. Laval Construction inc.     21 327,86 $ 
4. Jean Leclerc Excavation inc.    18 367,26 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, en date du 17 mai 2013. 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 16 mai 
2013 pour la fourniture de bordures de béton pour la rue Périnet, soit la proposition 
de la compagnie Construction D.L.P. inc., au prix de 16 901,32 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1528 décrétant la construction de la rue Périnet. 
 
  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 13-304 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1608 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1471 CONCERNANT LA CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET DES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1608 modifiant 
le Règlement no 1471 concernant la constitution du Service de sécurité incendie et 
des règles applicables en matière de sécurité incendie. 
 
 
 
Résolution no 13-305 
 
 
POLYVALENTE MONTIGNAC – TRIATHLON SCOLAIRE – DEMANDE 
D’AUTORISATION D’UTILISER LA VOIE PUBLIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la 1ère édition du Triathlon scolaire organisé par la Polyvalente 

Montignac aura lieu le 31 mai 2013 sur le site du Centre sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs mettront tout en place pour assurer un bon 

encadrement à l’activité : Sûreté du Québec, signalisation routière et 
service de premiers soins ; 

 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité 

civile minimale de trois millions de dollars. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le comité organisateur du triathlon scolaire de la Polylvante 
Montignac à circuler sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura 
lieu le vendredi 31 mai 2013 ; 
 
  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 13-306 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF LOISIRS DE LA MRC DU GRANIT - NOMINATION 
 
 
ATTENDU  la résolution no 2013-98 adoptée par la MRC du Granit à l’effet 

d’ajouter quatre sièges, sans droit de vote, au comité consultatif 
loisirs, lesquelles proviendront des quatre secteurs établis du 
territoire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit nommer une personne pour combler l’un de ses sièges. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER le directeur du Service des loisirs comme membre, sans 
droit de vote, sur le Comité consultatif loisirs de la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-307 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1605 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE ET D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS DANS LE SECTEUR 
DE FATIMA ET UN EMPRUNT DE 744 000 $ 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 d’infrastructure 
et d’équipement de loisirs dans le secteur de Fatima, 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 Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 1605 décrétant des travaux 
d’infrastructure et d’équipements de loisirs dans le secteur de Fatima et un 
emprunt de 744 000 $ 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 
 
 
 
Avis de motion no 13-308 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1606 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DE 
LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
 
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 1606 modifiant 
le Règlement du plan d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification de la 
réglementation d’urbanisme. 
 
 
 
Résolution no 13-309 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1606 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA 
BONIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1606 modifiant le Règlement du 
plan d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-310 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6597, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marthe Audet 

afin de remplacer le revêtement extérieur des façades de son 
bâtiment situé au 6597 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 : 

 
 - la résidence qui a été construite au début de 20e siècle constitue 

une richesse patrimoniale pour l’ensemble de la collectivité ; 
 - la forme de la résidence s’inspire du style vernaculaire typique 

des maisons de colonisation du début du 20e siècle ; 
 - un revêtement de clin de bois, qui est typique pour ce style de 

résidence, rehausserait la valeur architecturale de la résidence ; 
 - le clin vinyle triple est le matériel qui s’apparente le plus au clin 

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

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - une attention particulière doit être faite au niveau de 

l’ornementation du bâtiment.  Des éléments décoratifs doivent 
être utilisés, tels moulures et coins larges, linteau décoratif au 
pignon, trappe d’aération en relief, etc. ; 

 - une ornementation en relief doit être utilisée pour le cadrage des 
portes et fenêtres. 

 
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 du revêtement extérieur des façades du bâtiment 
situé au 6597 de la rue Salaberry, conformément à la demande déposée par 
madame Marthe Audet, et ce, conditionnellement au respect de toutes et chacune 
des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
M. le conseiller Daniel Gendron quitte.  Il est 20 h 04. 
 
 
Résolution no 13-311 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3855, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Charles 

Thériault, représentant du restaurant McDonald’s, afin de remplacer 
l’enseigne autonome principale et quatre enseignes directionnelles du 
bâtiment situé au 3855 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 : 

 
 - cette demande fait suite à une recommandation du comité de 

remplacer l’enseigne autonome principale et les enseignes 
directionnelles afin de mieux cadrer avec le nouveau style 
contemporain du bâtiment récemment rénové ; 

 - la forme et le style de l’enseigne autonome principale proposée 
s’harmonisent avec le style architectural du bâtiment ; 

 - l’enseigne autonome principale est non lumineuse ; 
 - la forme des enseignes directionnelles proposée s’harmonise avec 

le style architectural du bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - les enseignes directionnelles doivent être non lumineuses et 

peuvent seulement être éclairées par réflexion ; 
 - les enseignes directionnelles doivent comporter des éléments en 

relief tels que le logo afin de mettre en valeur le traitement 
architectural des enseignes. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
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 de l’enseigne autonome principale et des quatre 
enseignes directionnelles du bâtiment situé au 3855 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Charles Thériault, 
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 13-312 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3226, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Michel 

Choquette, au nom de La Fromagerie La Chaudière, afin d’installer 
une nouvelle porte de garage sur la façade avant du bâtiment situé 
au 3226 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - il n’est pas possible de localiser la porte sur le côté latéral droit 

du bâtiment, car le terrain n’est pas assez large pour permettre 
de manœuvrer les camions ; 

 - les travaux proposés sont nécessaires pour permettre 
d’augmenter l’efficacité de l’entreprise ; 

 - la porte proposée s’harmonise avec les deux portes existantes. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - l’implantation de la nouvelle porte doit être faite de façon à 

assurer une symétrie entre les trois portes de garage de la même 
dimension. 

 
 
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 nouvelle porte de garage sur la façade avant du 
bâtiment situé au 3226 de la rue Laval, conformément à la demande déposée par 
monsieur Michel Choquette, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-313 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Maurice Giroux, 

propriétaire du commerce Maître du store, afin d’installer une 
enseigne murale non lumineuse sur la façade avant du Carrefour de 
Lac-Mégantic, situé au 3560 de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu 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 est similaire à l’enseigne du Lobe qui a 

récemment été recommandée par le comité. 
 
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 l’installation d’une enseigne murale non lumineuse sur la façade avant 
du Carrefour de Lac-Mégantic situé au 3560 de la rue Laval, conformément à la 
demande et au plan déposés par monsieur Maurice Giroux. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-314 
 
 
DÉNOMINATION DU PARC DE LA RIVIÈRE-CHAUDIÈRE 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville aménage présentement un parc sur le terrain longeant la rivière 

Chaudière, soit du Centre sportif Mégantic jusqu’à la route 161. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE DÉNOMMER le parc qui sera situé sur le terrain longeant la rivière 
Chaudière, soit du Centre sportif Mégantic jusqu’à la route 161, « Parc de la Rivière-
Chaudière ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-315 
 
 
MISE EN ŒUVRE DE L’ÉQUIPE TERRAIN 2013 DE LA MRC DU GRANIT 
POUR LA CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DES LACS, 
AINSI QUE DES COURS D’EAU DU TERRITOIRE 
 
 
ATTENDU QUE certains lacs de la MRC connaissent des périodes de prolifération de 

cyanobactéries depuis quelques années, ce qui nuit aux activités 
nautiques de la région ; 

 
ATTENDU QUE le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 2008-14 de la MRC du 

Granit sur la protection des plans d’eau mentionne que la 
revégétalisation des bandes riveraines doit être réalisée avant le 30 
septembre 2012 ; 

 
ATTENDU QU’ après cette date il sera possible d’utiliser les constats d’infraction 

pour en arriver à la conformité ; 
 



ATTENDU QU’ un certain nombre de citoyens n’ont toujours pas été sensibilisés sur 
ce sujet ;  

 
ATTENDU QU’ il est de la responsabilité de la MRC d’exercer sa compétence à 

l’égard des cours d’eau, qui selon l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales, l’oblige à rétablir l’écoulement normal des 
eaux lorsqu’elle est informée qu’il y a menaces à la sécurité des 
personnes et des biens ;  

 
ATTENDU QUE  la jurisprudence nous apprend que quelques MRC et municipalités 

ont été reconnues coupables de négligence à l’égard de cours d’eau 
qui ont causé des dommages aux biens des personnes ; 

 
ATTENDU QUE  la MRC du Granit a débuté en 2012 une campagne de caractérisation 

des cours d’eau et de sensibilisation des riverains par l’embauche de 
deux étudiants ; 

 
ATTENDU QUE  la MRC du Granit, pour les raisons mentionnées ci-dessus, désire 

poursuivre la caractérisation des cours d’eau et des bandes riveraines 
en mettant en place une équipe terrain, composée de quatre 
étudiants, dont l’un sera attitré aux bandes riveraines, et les trois 
autres aux cours d’eau ;  

 
ATTENDU QUE  la poursuite de ce projet soutiendra l’application du RCI 2008-14 

pour les inspecteurs municipaux, en leur fournissant les informations 
nécessaires à leur travail ;  

 
ATTENDU QUE  la MRC du Granit sera responsable de la supervision de cette équipe, 

avec la collaboration des inspecteurs municipaux ; 
 
ATTENDU QUE  la moitié du budget du projet sera prise dans le fonds Bassin Versant 

qui est tiré à même les quotes-parts de toutes les municipalités de 
notre territoire et que l’autre moitié est demandée au fonds de 
développement régional (FDR) de la Conférence régionale des élus 
de l’Estrie ;   

 
ATTENDU QUE  l’appui au projet par les municipalités locales est essentiel pour 

rencontrer les critères de financement du FDR ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic est d’accord pour s’impliquer dans la mise en 

œuvre du projet de caractérisation de la MRC du Granit ;  
 
ATTENDU QUE  la nomination des étudiants en tant qu’inspecteurs adjoints est 

nécessaire pour que ces derniers soient revêtus du droit de visite 
spécifié à l’article 3.6 du RCI 2008-14, leur donnant un accès légal 
aux propriétés privées pour faire leur travail. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



 D’APPUYER le projet de caractérisation de la MRC du Granit et de 
nommer à titre d’inspecteurs adjoints les personnes mentionnées ci-dessous, et 
ce, pour la saison 2013 du projet de caractérisation des cours d’eau et des bandes 
riveraines : 
 
  - Philippe Pelletier, étudiant au baccalauréat en études 

environnementales; 
 - Boris Nissen, étudiant au baccalauréat en études 
environnementales; 
 - Maude Fortier-Boisclair, étudiante au baccalauréat en écologie; 
 - Kevin Cloutier, étudiant au baccalauréat en biologie. 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 13-193. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 13-316 
 
 
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 1 186 451,46 $ en 
référence aux chèques nos 111628 à 111827 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 109 252,41 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 28 avril au 11 mai 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-317 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1604 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, AU 
TRÉSORIER, DU POUVOIR D’ACCORDER LE CONTRAT DE FINANCEMENT 
À LA PERSONNE QUI Y A DROIT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement délègue au trésorier le pouvoir 
d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit. 
 
 



Il est proposé M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1604 concernant la délégation, au 
trésorier, du pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a 
droit ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Avis de motion no 13-318 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1543 POUR AUGMENTER LE FONDS DE 
ROULEMENT 
 
 
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 1543 pour 
augmenter le fonds de roulement. 
 
Cet avis de motion remplace l’avis de motion no 11-473 donné le 15 août 2011. 
 
 
 
 
Résolution no 13-319 
 
 
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS – DEMANDE DE PERMIS 
DE SOLLICITATION SUR LA VOIE PUBLIQUE – CENTRAIDE ESTRIE 
 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire des Hauts-Cantons s’associe cette année à la 

campagne de financement de Centraide Estrie ; 
 
ATTENDU QUE,  dans le cadre de cette campagne de financement, la Commission 

scolaire des Hauts-Cantons souhaite solliciter les automobilistes le 
jeudi 12 septembre 2013 entre 7 h et 9 h sur la rue Laval à la 
hauteur du cimetière. 

 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



 
  D’AUTORISER la Commission scolaire des Hauts-Cantons à solliciter les 
automobilistes dans le cadre de la campagne de financement de Centraide Estrie, 
et ce, sur la rue Laval à la hauteur du cimetière le jeudi 12 septembre 2013 de 7 h 
à 9 h ; 
 
  QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
Résolution no 13-320 
 
 
FÊTE DES VOISINS – RUE DU VERSANT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de madame Julie Morin afin de 

restreindre l’accès à la circulation sur une partie de la rue du Versant, 
et ce, dans le cadre de la Fête des voisins qui aura lieu le samedi 8 
juin 2013 entre 10 h et 13 h 30. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux 
publics à restreindre la circulation sur la rue du Versant lors de la Fête des voisins 
qui aura lieu le samedi 8 juin 2013 entre 10 h et 13 h 30 ; 
 
 DE DEMANDER au Service de l’environnement de fournir les bacs 
nécessaires pour effectuer la collecte à trois voies lors de cet événement ; 
 
  DE DEMANDER à Mme Julie Morin de communiquer avec le directeur des 
Services techniques et des Travaux publics et le directeur du Service de 
l’environnement pour prendre les arrangements nécessaires ; 
 
  QU’une copie de la présente solution soit transmise à la Sûreté du 
Québec, à Ambulances Dessertcom ainsi qu’au Service de sécurité incendie.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-321 



 
 
APPEL D’OFFRES 2013-02 – 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 a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre (4) propositions, soit : 
 
 
 
 
Entreprise          Montant 
 
1. SCA Lac-Mégantic         848,21 $* 
2. Mégalook       4 742,03 $ 
3. Bolduc Chaussures ltée     4 354,79 $ 
4. Cordonnerie Palma      5 078,40 $** 
 * soumission incomplète 
 ** correction d’une erreur de calcul 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 16 mai 
2013 pour la fourniture de bottes de travail, soit l’offre de l’entreprise Bolduc 
Chaussures ltée, au prix de 4 354,79 $, 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 13-322 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-01 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de vêtements de travail ; 
 



ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
 
Entreprise          Montant 
 
1. Distribution Michel Fillion     8 846,53 $ 
2. Mégalook       9 324,90 $ 
3. Multicopie inc.      9 442,19 $ 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 17 mai 
2013 pour la fourniture de vêtements de travail, soit l’offre de l’entreprise 
Distribution Michel Fillion, au prix de 8 846,53 $, 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 13-323 
 
 
FEU DE CAMP EN PÉRIMÈTRE D’URBANISATION – FÊTE POPULAIRE 
 
 
ATTENDU QUE  la 9e édition du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic se tiendra le 

vendredi 31 mai 2013 au parc de l’OTJ et qu’à cette occasion, les 
organisateurs désirent établir un campement composé d’une vingtaine 
de tentes et prévoir un feu de camp ; 

 
ATTENDU QUE  des feux de camp seront également organisés dans le cadre de la Fête 

nationale et de la Traversée internationale du lac Mégantic ; 
 



ATTENDU QUE l’article 143 du Règlement no 1471 concernant la constitution du 
Service de sécurité incendie et des règles applicables en matière de 
sécurité incendie édicte que les feux de camp sont interdits à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion est donné au cours de la présente séance afin de 

modifier le Règlement no 1471 concernant la constitution du Service 
de sécurité incendie et des règles applicables en matière de sécurité 
incendie, et ce, afin de permettre les feux de camp en périmètre 
d’urbanisation dans le cadre d’une fête populaire ou d’un événement 
autorisé par le conseil municipal. 

 
 
 
 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic, 
de la Fête nationale et de la Traversée internationale du lac Mégantic à organiser 
des feux de camp dans le cadre de ces événements ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic 
de la Fête nationale et de la Traversée internationale du lac Mégantic de 
communiquer avec le directeur du Service de sécurité incendie pour prendre les 
dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des citoyens lors de ces 
événements. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-324 
 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATIONS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Bibliothèque municipale de Lac-

Mégantic inc. a tenu son assemblée générale le 24 avril 2013 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Bibliothèque municipale est formé de 

onze membres dont neuf sont maintenant élus lors de l’assemblée 
générale et deux sont nommés par le conseil municipal. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 



 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER Mme la conseillère Johanne Vachon et M. le conseiller 
Richard Michaud à titre de représentants de la Ville de Lac-Mégantic sur le conseil 
d’administration de la Bibliothèque municipale de Lac-Mégantic inc.. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
Résolution no 13-325 
 
 
DÉLÉGATION – CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE NORD-
ISÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
   DE DÉLÉGUER la mairesse, Mme Colette Roy Laroche, et Mme Marie-
Josée Loiselle pour une mission de prospection à la Chambre de commerce et de 
l’industrie de Nord-Isère dans le cadre du plan de développement du secteur 
industriel ; 
 
   D’OCTROYER un budget maximal de 6 000 $ pour ladite mission de 
prospection à la Chambre de commerce et de l’industrie de Nord-Isère ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
No 13-326 
 
 
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 13-327 
 
 
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 20 h 50. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
    Nancy Roy, Colette Roy Laroche, 
Greffière adjointe  Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 3 juin 2013 
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 ainsi que 
messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, 
Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
Mme la conseillère Johanne Vachon est absente 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 13-328 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
3 juin 2013. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
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 Présentation et adoption des états financiers pour l’année 2012 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Demande de prolongement de la voie de contournement de Lac-Mégantic 

section entre les routes 204 et 161 
 
3.2 Appel d’offres pour services professionnels 2011-53 – Reconstruction de la 

rue Laval 
 
3.3 Appel d’offres 2012-18 – Reconstruction de la rue Laval entre les rues 

Leblanc et Frontenac 



 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2013-15 – Collecte, transport et disposition des boues 

d’épuration 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Demande d’autorisation – Tour des sommets 
 
7.2 Traversée internationale du lac Mégantic 
 
7.3 Protocole d’entente avec le Club Granigym Mégantic – Équipements de 

gymnastique 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion – Règlement no 1607 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 relativement au développement résidentiel Horizon sur le lac et à 
l’abattage et la plantation d’arbres 

 
9.2 Adoption du premier projet de Règlement no 1607 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement au développement résidentiel Horizon sur 
le lac et à l’abattage et la plantation d’arbres 

 
9.3 Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit – Volet régional – Parc de 

la Rivière-Chaudière 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Avis de motion - Règlement no 1609 concernant la délégation, au trésorier, 

du pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit 
 
10.3 Adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme 
 
10.4 Adoption du Règlement no 1543 pour augmenter de 274 362 $ le fonds de 

roulement 
 
10.5 Transfert du solde disponible sur le règlement d’emprunt no 1321 fermé 



 
10.6 Utilisation de solde disponible sur règlement d’emprunt fermé 
 
10.7 Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation 
  
10.8 Adoption de la Politique pour les équipements de protection individuelle 
 
10.9 Listes des personnes engagées 
 
10.10 Acte d’achat du lot 3 474 467 du cadastre du Québec 
 
10.11 Acte d’achat du lot 5 259 141 du cadastre du Québec 
 
10.12 Proposition d’Unicité – Élections 2013 
 
10.13 Présentation et acceptation des états financiers de l’Office municipal 

d’habitation pour l’année 2011 
 
10.14 Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Lac-

Mégantic pour l’année 2013 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.1 Document reçu 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de félicitations – M. Paul Dostie 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-329 
 
 
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 modifié en retirant le point suivant : 
 
 7.3 Protocole d’entente avec le Club Granigym Mégantic – 

Équipements de gymnastique 
 
  Et en ajoutant le point suivant : 
 
  10.15 Résolution d’appui – La Boîte Verte 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-330 
 
 
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 22 
mai 2013; 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 13-331 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’ANNÉE 2012 
  
 
M. Jérôme Poulin, c.p.a. auditeur et 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 André Desjardins 
 
et résolu : 



 
 

 D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2012, 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 13-332 
 
 
DEMANDE DE PROLONGEMENT DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE 
LAC-MÉGANTIC SECTION ENTRE LES ROUTES 204 ET 161 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a construit au cours des 

dernières années une voie de contournement de la Ville de Lac-
Mégantic, et ce, dans le but de régler des problèmes de circulation 
lourde sur la rue Laval et au centre-ville de Lac-Mégantic,  de donner 
un meilleur accès au Parc industriel de Lac-Mégantic et d’améliorer la 
qualité de vie des résidents et utilisateurs du centre-ville et de la rue 
Laval ; 

 
ATTENDU QUE cette voie de contournement relie les routes 161 dans la municipalité 

de Nantes au Parc industriel de Lac-Mégantic et à la route 204 à 
Frontenac et que de là les camionneurs qui se dirigent vers Saint-
Augustin de Woburn et le poste douanier de Coburn Gore, doivent 
passer par les rues Salaberry et Agnès dans Lac-Mégantic pour 
reprendre la route 161 ; 

 
ATTENDU QU’ à la croisée des rues Salaberry et Agnès un viaduc de chemin de fer 

rend la circulation difficile pour les camionneurs qui utilisent ces 
voies de circulation ; 

 
ATTENDU QUE  ces problèmes de circulation amènent un trop grand nombre de 

camionneurs à  utiliser la route 263 entre le carrefour giratoire de la 
route 161 à Nantes pour traverser les municipalités de Marston et 
Piopolis plutôt que d’utiliser la route nationale 161 ; 

 
ATTENDU QUE  la partie de la Route 263 dont il est ici question n’a pas été construite 

pour recevoir un si grand nombre de camions ; 
 
ATTENDU QUE  la topographie de ce secteur rend difficile la circulation de camions 

lourds, et ce, surtout en période hivernale étant donné les côtes et le 
fait que cette portion de route est classée « Route blanche » ; 

 
ATTENDU QUE  les municipalités de Marston et Piopolis ont demandé à plusieurs 

reprises que la partie de la Route 263 qui traverse leur territoire soit 
interdite à la circulation lourde, et ce, par mesure de sécurité pour 
leurs citoyens et des touristes qui utilisent cette route qui fait partie 
de la « Route touristique des Sommets » ; 

 



ATTENDU QUE  le ministère des Transports a jusqu’à ce jour rejeté les demandes des 
municipalités de Marston et de Piopolis ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic considère que cette problématique doit être 

réglée dans les meilleurs délais ; 
 
ATTENDU QUE  la meilleure façon de régler tous ces problèmes de circulation est de 

prolonger la voie de contournement au sud-est de la Ville de Lac-
Mégantic, entre la route 204 et la route 161. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au ministère des Transports 
du Québec de compléter, dans les meilleurs délais, la voie de contournement de la 
Ville de Lac-Mégantic, section devant passer au sud-est de la Ville entre les Routes 
204 et 161 ; 
 
 QUE la présente résolution soit transmise à messieurs. Sylvain 
Gaudreault,  ministre des Transports,  Réjean Hébert, ministre responsable de la 
région de l’Estrie, Ghislain Bolduc, député de Mégantic, Gilles Bourque, bureau 
régional du MTQ, et aux Municipalités de la MRC touchées par ce projet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-333 
 
 
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS 2011-53 – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour des services professionnels 

dans le cadre de la reconstruction de la rue Laval ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 11-671, accordé une 

partie du contrat à la firme Les Services Exp inc. de manière à exclure, 
notamment, les services fournis durant la construction ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mandater la firme Services Exp inc. pour qu’elle procède 

aux services fournis durant la construction ; 
 
ATTENDU QUE la surveillance en chantier sera réalisée par les Services techniques 

de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER à la firme Les Services Exp inc. les services fournis 
durant la construction révisés en date du 12 mars 2012, et ce, dans le cadre de 
l’appel d’offres 2011-53 – Reconstruction de la rue Laval, pour un montant de 
71 412,27 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac ; 
 
   D’AUTORISER le directeur des bâtiments et des projets et le directeur 
des services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-334 
 
 
APPEL D’OFFRES 2012-18 –  RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE 
LES RUES LEBLANC ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la reconstruction de la rue 

Laval entre les rues Leblanc et Frontenac ; 
 
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 sept propositions, soit : 
 
Entreprise 
 
1.- Giroux & Lessard ltée     12 598 831,85 $ 
2.- Lafontaine & Fils inc.       9 494 633,83 $ 
3.- Les Constructions de l’Amiante inc.   11 190 434,78 $ 
4.- Entreprises G.N.P. inc.     12 000 056,87 $ 
5.- Germain Lapalme & Fils inc.      9 615 817,75 $ 
6.- T.G.C. inc.       11 639 151,94 $ 
7.- Sintra inc. – Région Estrie       9 974 024,04 $ 
 
ATTENDU QUE, suite aux coûts élevés du projet, la Ville a choisi d’accorder qu’une 

partie du contrat, soit les tronçons 1, 2, 3 et 4, ce qui représente la 
portion de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac ; 

 



ATTENDU QUE l’appel d’offres 2012-18 était divisé en plusieurs tronçons et que 
l’entreprise Lafontaine & Fils inc. est le plus bas soumissionnaire 
dans tous ces tronçons. 

  
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 31 octobre 2012 
pour la reconstruction de la rue Laval et d’octroyer une partie seulement du contrat, 
c’est-à-dire la réfection de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac, soit 
l’offre de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 4 318 903,41 $, 
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 ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection des rues Laval et 
Frontenac à être approuvé ; 
 
   D’AUTORISER le directeur des bâtiments et des projets et le directeur 
des services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-335 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-15 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION 
DES BOUES D’ÉPURATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la collecte, le 

transport et la disposition des boues d’épuration ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
Entreprise 
 
1.- Veolia ES Matières Résiduelles inc.   134 100 $ 
2.- Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc.      55 710 $ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 



 
  DE RETENIR la plus basse soumission déposée au 30 mai 2013, pour la 
collecte, le transport et la disposition des boues d’épuration, soit la proposition de 
l’entreprise Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc., au montant de 55 710 $, incluant 
toutes taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budgets 2013 à 2016) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de l’environnement, à signer tout 
document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-336 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION – TOUR DES SOMMETS 
 
 
ATTENDU QUE le CLD de la MRC du Granit réitère sa demande, dans le cadre de la 

Journée des Sommets, de présenter l’événement cycliste le Tour des 
Sommets ; 

 
ATTENDU QUE cet événement aura lieu le 21 septembre 2013 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 le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité 

civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 
 
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 André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Tour des Sommets à circuler sur le 
territoire de la municipalité le samedi 21 septembre 2013 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 13-337 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
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 les organisateurs de la Traversée internationale du lac 
Mégantic à utiliser la rue Cartier, face au CPE Sous les étoiles, comme 
stationnement, et ce, conditionnellement à ce que la rue demeure accessible en 
tout temps, tant pour les citoyens que pour les véhicules ; 
 
  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 
 
 
 
 



Avis de motion no 13-338 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1607 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
HORIZON SUR LE LAC ET À L’ABATTAGE ET LA PLANTATION D’ARBRES 
 
 
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 1607 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 relativement au développement résidentiel 
Horizon sur le lac et à l’abattage et la plantation d’arbres. 
 
 
 
Résolution no 13-339 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1607 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL HORIZON SUR LE LAC ET À L’ABATTAGE 
ET LA PLANTATION D’ARBRES 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1607 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement au développement résidentiel Horizon 
sur le lac et à l’abattage et la plantation d’arbres ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-340 
 
 
FONDS D’AIDE DU PACTE RURAL DE LA MRC DU GRANIT – VOLET 
RÉGIONAL – PARC DE LA RIVIÈRE-CHAUDIÈRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la MRC du Granit 

dans le cadre du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit, et 
ce, pour le projet de Parc de la Rivière-Chaudière ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a octroyé une subvention de 40 000 $ à la Ville de 

Lac-Mégantic dans le cadre de ce programme. 



 
 
Il est proposé M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le protocole d’entente à intervenir entre la MRC du Granit et la Ville de Lac-
Mégantic dans le cadre du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit, volet 
régional, et ce, pour le projet de Parc de la Rivière-Chaudière. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-341 
 
 
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 253 334,65 $ en 
référence aux chèques nos 111828 à 111891 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 108 974,88$, payés par 
transfert électronique, pour la période du 12 au 25 mai 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-342 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1609 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, 
AU TRÉSORIER, DU POUVOIR D’ACCORDER LE CONTRAT DE 
FINANCEMENT À LA PERSONNE QUI Y A DROIT 
 
 
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 1609 
concernant la délégation, au trésorier, du pouvoir d’accorder le contrat de 
financement à la personne qui y a droit. 
 



M. le conseiller André Desjardins s’absente et quitte la salle. 
 
 
Résolution no 13-343 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE À LONG TERME 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la Politique de gestion de la dette à long terme, laquelle 
est jointe à la présente résolution ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse, Mme Colette Roy Laroche, à signer ladite 
politique, et ce, pour et au nom de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Retour de M. le conseiller André Desjardins.  Il est 20h45. 
 
 
Résolution no 13-344 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1543 POUR AUGMENTER DE 274 362 $ 
LE FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement augmente les sommes 
disponibles au fonds de roulement de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1543 pour augmenter de 274 362 $ le 
fonds de roulement ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-345 
 
 
TRANSFERT DU SOLDE DISPONIBLE SUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 
1321 FERMÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 175 800 $ sur le 

règlement no 1321, règlement qui était fermé au 31 décembre 2012. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE TRANSFÉRER le solde disponible de 175 800 $ sur le règlement no 
1321 à l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-346 
 
 
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
FERMÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 22 651 $ sur le 

règlement no 1191, règlement qui était fermé au 31 décembre 2012 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 34 848 $ sur le 

règlement no 1407, règlement qui était fermé au 31 décembre 2012 ; 
 
ATTENDU QU’ un refinancement à long terme pour les règlements nos 1191 et 1407 

devra être effectué le 23 octobre 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’UTILISER le solde disponible de 57 499 $ sur les règlements nos 1191 
et 1407 lors du refinancement du 23 octobre 2013 afin de réduire la dette à long 
terme sur lesdits règlements. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-347 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
ATTENDU  l’adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme ; 
 
ATTENDU le transfert de solde disponible sur le règlement d’emprunt no 1321, 

règlement fermé au 31 décembre 2012, effectué au cours de la 
présente séance. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté d’un 
montant 450 162 $ au remboursement anticipé de la dette devant être financée le 
23 octobre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-348 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
   D’ADOPTER la Politique pour les équipements de protection 
individuelle, laquelle est jointe à la présente résolution ; 
 
   D’AUTORISER le directeur général à signer ladite politique, pour et au 
nom de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
 
Résolution no 13-349 
 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur 
général, M. Gilles Bertrand, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2013, 
lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-350 
 
 
ACTE D’ACHAT DU LOT 3 474 467 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
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 l’acte à intervenir pour 
l’achat du lot 3 474 467 du cadastre du Québec, le tout suivant les termes et 
conditions d’un acte de Me Alain Lafontaine, notaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-351 
 
 
ACTE D’ACHAT DU LOT 5 259 141 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 la greffière à signer l’acte à intervenir pour 
l’achat du lot 5 259 141 du cadastre du Québec, le tout suivant les termes et 
conditions d’un acte de Me Kim Marcheterre, notaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-352 
 
 
PROPOSITION D’UNICITÉ – ÉLECTIONS 2013 
 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la proposition d’Unicité concernant différents services et 
fournitures dans le cadre des élections municipales 2013 au montant de 8 833,53 $, 
incluant toutes taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
financement prévu à la résolution no 13-97 ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ladite entente à intervenir ainsi que tout autre document à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-353 
 
 
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION POUR L’ANNÉE 2011 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

D’ACCEPTER les états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Lac-Mégantic pour l’année 2011, démontrant des revenus de 151 739 $, des 
dépenses de 284 441 $ et une participation de la municipalité de 11 893 $, et ce, 
tels qu’ils ont été vérifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, 
c.a. ; 
 
  DE RETENIR une somme de 2 678 $ 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 11 893 $ moins la 
somme de 14 571 $ déjà versée ; 
 

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

Cette résolution complète la résolution no 12-64. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-354 
 
 
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2013 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a approuvé, le 21 janvier 2013, dans sa 

résolution no 13-30, le budget 2013 de l’Office municipal d’habitation 
de Lac-Mégantic prévoyant des revenus de 160 207 $, des dépenses 
de 299 483 $ et une participation municipale de 13 928 $ ; 

 
ATTENDU QUE le budget a été révisé le 21 mai 2013 par la Société d’habitation du 

Québec. 
 
 
 
 
 



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

D’APPROUVER, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec, le 
budget 2013 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des 
revenus de 160 207 $, des dépenses de 302 458 $, un déficit à répartir de 
142 251 $ et une participation municipale de 14 225 $ représentant 10 % dudit 
déficit ; 
 
  Cette résolution complète la résolution no 13-30. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-355 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – LA BOÎTE VERTE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
 
et résolu : 
 
 D’APPUYER la demande de la coopérative de solidarité La Boîte Verte 
dans le cadre du programme du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit, 
volet régional, relativement aux projets de clinique multidisciplinaire et de 
partenariat avec les producteurs locaux. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-356 
 
 
DOCUMENT REÇU 
 
 
1.- Remerciements accompagnés de photographies de la part du Service de 

garde de Josée Duquette, et ce, suite à la visite du Service de sécurité 
incendie. 

 



No 13-357 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. PAUL DOSTIE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER M. Paul Dostie pour son livre « Les sobriquets, ici et 
ailleurs » publié par les éditions Jour et Nuit et dont le lancement officiel a eu lieu 
le mercredi 29 mai 2013.  Ce livre trace un inventaire des surnoms et sobriquets 
de citoyens qui ont vécu ou qui habitent encore dans la région de Lac-Mégantic. 
 
 
 
No 13-358 
 
 
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 13-359 
 
 
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.  Il est 21h25. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
    Greffière  Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à au restaurant Le Voilier du Complexe Baie-des-Sables, le lundi 
10 juin 2013 à 20 h.  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, Me Chantal 
Dion, greffière, et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-360 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 10 
juin 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Travaux de réfection de la rue Laval - Affectation 
 
4.- Règlement no 1569 décrétant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer la 

réfection des rues Laval et Frontenac - Modification 
 
5.-  Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-361 
 
 
APPROBATION 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 : 
 
  3.- Travaux de réfection de la rue Laval - Affectation 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-362 
 
 
RÈGLEMENT NO 1569 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 5 000 000 $ AFIN 
DE FINANCER LA RÉFECTION DES RUES LAVAL ET FRONTENAC - 
MODIFICATION 
 
 
CONSIDERANT que la Ville a adopté le Règlement no 1569 décrétant un emprunt 

afin de financer la réfection des rues Laval et Frontenac, modifié par 
le Règlement no 1592, et que ce règlement prévoit une contribution 
financière de la part du ministère des Transports du Québec évaluée 
à 2 200 000 $ pour le remboursement de l’emprunt ; 

 
CONSIDERANT que le protocole d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le 

ministère des Transports du Québec est intervenu après l’adoption, 
par la Ville, de ses règlements no 1569 et 1592 et que, par 
conséquent, ledit protocole n’a pas été annexé audit règlement ; 

 
CONSIDERANT que ce protocole d’entente prévoit une contribution du ministère des 

Transports du Québec au montant de 2 105 000 $ ; 
 
CONSIDERANT que la différence de 95 000 $ doit être financée à même l’excédent 

de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu ce qui suit: 
 
 

DE MODIFIER le titre du Règlement n° 1569, tel que modifié par le 
règlement n° 1592, par le remplacement du montant de « 5 000 000 $ » par 
« 4 905 000 $ » ; 
 
 DE MODIFIER l’article 3 du Règlement n° 1569, tel que modifié par le 
règlement n° 1592, par le remplacement du montant de « 5 000 000 $ » par 
« 4 905 000 $ » et par l’insertion, à la fin, des mots suivants « et à affecter 
95 000 $ provenant de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté » ; 
 
 DE REMPLACER l’article 4 du règlement n° 1569 par le suivant : 



 
« Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l'emprunt, soit 
2 800 000 $, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles du solde de l'emprunt, soit 
2 105 000 $, le conseil affecte au paiement du service de dette, la contribution 
financière du ministère des Transports du Québec telle que confirmée par le 
ministre dans une lettre datée du 17 mai 2013 et un protocole d’entente, lesquels 
sont joints au présent règlement pour en faire partie intégrante à l’annexe « B ».» 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-363 
 
 
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 13-364 

 
 
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.  Il est 20 h 05. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le lundi 17 juin 
2013 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, Mme Nancy 
Roy, greffière adjointe, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d'urbanisme et de géomatique (départ à 20 h 15), et des 
citoyens. 
 
 
 
No 13-365 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance ordinaire du 
17 juin 2013. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 108 142 du cadastre du Québec (4748, rue 

Papineau) 
 
2.3 Dérogation mineure – Lot 3 106 818 du cadastre du Québec (3147, rue 

Drouin) 
 
2.4 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 

1606 modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme no 1323 relativement à la 
bonification de la réglementation d’urbanisme 

 
 



2.5 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 
1607 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement au 
développement résidentiel Horizon sur le lac et à l’abattage et la plantation 
d’arbres 

 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 4 – Jubinville et Associés Architectes 

– Préparation des plans et devis - Réaménagement de l’usine Canadelle 
 
4.2 Acceptation du décompte progressif no 6 – Construction R. Bélanger inc. – 

Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Protocole d’entente – Habitation durable 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Engagement de pompiers volontaires 
 
6.2 Engagement d’agents-visiteurs et pompiers volontaires 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1605 
 
7.2 Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic – Autorisation 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1607 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement au développement résidentiel Horizon sur 
le lac et à l’abattage et la plantation d’arbres 

 
9.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5333, rue Frontenac 
 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4263, rue Laval  
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4877, rue Laval 
 
 
 



9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4927, rue Laval 
 
9.6 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6988, rue Salaberry 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du Règlement no 1609 concernant la délégation, au trésorier, du 

pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit 
 
10.3 Appel d’offres 2013-13 – Carburant en vrac 
 
10.4 Convention d’aide financière – Aménagement de la Bibliothèque de Lac-

Mégantic 
 
10.5 Assurances générales – Union des municipalités du Québec 
 
10.6 Renouvellement du contrat d’assurances générales 
 
10.7 Subvention – Lac en Fête (Fête nationale) 
  
10.8 Commerce Lac-Mégantic – Étalage extérieur 
 
10.9 Résolution d’appui – Projet de rénovation du Centre des femmes de la MRC 

du Granit 
 
10.10 Site archéologique – Achat de terrains  
 
10.11 Comité de sélection – Bibliothèque de Lac-Mégantic 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.1 Documents reçus 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de l’Honorable Juge Gabriel Garneau 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 



Résolution no 13-366 
 
 
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 : 
 
 9.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5333, rue 

Frontenac 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-367 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 3 juin 2013 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 10 juin 
2013; 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 13-368 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 142 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4748, RUE PAPINEAU) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 13-03. 
 



M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
 
Nature et effets : 
 
La propriétaire du lot 3 108 142 du cadastre du Québec (M. Roland Busque – 4748, 
rue Papineau) demande une dérogation mineure afin de régulariser la situation d’une 
résidence unifamiliale qui a été implantée à 1,84 mètre de la ligne latérale, ainsi 
qu’un garage détaché qui a été implanté à 0,89 mètre de la ligne latérale. 
 
Raison : 
 
La grille des spécifications de la zone R-314 du Règlement de zonage no 1324 
prescrit la marge de recul latérale de la résidence à un minimum de 2 mètres et la 
marge latérale du garage détaché à 1 mètre. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 4748, rue Papineau (M. Roland Busque), soit le lot 
3 108 142 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 : 

 
 - il n’était pas exigé de faire implanter une nouvelle construction 

en 1994 ce qui aurait créé une erreur de la part de 
l’entrepreneur ; 

 - le propriétaire désire régulariser cette situation pour éviter 
toute problématique pour une vente éventuelle de la 
résidence ; 

 - le propriétaire semble avoir agi de bonne foi ; 
 - il serait inopportun de demander la démolition partielle de la 

résidence et du garage détaché pour se conformer à la 
réglementation ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
personnes du voisinage ; 

 - 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 Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 



 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 13-03, présentée par monsieur 
Roland Busque afin de régulariser la situation d’une résidence unifamiliale qui a été 
implantée à 1,84 mètre de la ligne latérale, ainsi qu’un garage détaché qui a été 
implanté à 0,89 mètre de la ligne latérale, et ce, au bénéfice du lot 3 108 142 du 
cadastre du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-369 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 106 818 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3147, RUE DROUIN) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 13-04. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
 
Nature et effets : 
 
La propriétaire du lot 3 106 818 du cadastre du Québec (Mme Cynthia Landry – 3147, 
rue Drouin) demande une dérogation mineure afin de construire, en cour avant 
secondaire, un garage attenant au bâtiment principal à une distance de 2,35 mètres 
de l’emprise de rue. 
 
 
Raison : 
 
Le tableau 11 de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 permet l’implantation 
d’un garage attenant en cour avant secondaire à 6 mètres de la ligne avant. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 3147, rue Drouin (Mme Cynthia Landry), soit le lot 3 106 
818 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 tableau 11 de l’article 5.2 du Règlement de zonage autorise 

l’implantation d’un garage en cours avant secondaire à plus de 
6 mètres de la ligne de l’emprise de rue afin d’assurer un 
alignement harmonieux des bâtiments sur les lots d’angles par 
rapport aux autres bâtiments implantés sur les lots voisins ; 

 - cette règle d’alignement n’est pas justifiée dans ce cas précis, 
car la résidence est située sur un talus de 2 mètres par 
rapport à la résidence adjacente située au sud ; 



 - il ne pourra s’implanter d’autre construction au sud de cette 
résidence, car la résidence située au sud est également 
localisée sur un lot d’angle ; 

 - le terrain est délimité au sud par une haie de plus de 2 mètres 
ce qui ne causera aucun impact visuel négatif par rapport à 
l’alignement des bâtiments ;  

 - la taille restreinte du terrain combiné aux deux marges de 
recul avant à respecter pour un lot d’angle rend la 
construction d’un garage détaché très difficile en conformité à 
la réglementation ; 

 - la construction d’un garage attenant va améliorer l’apparence 
architecturale du bâtiment ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
personnes du voisinage ; 

 - 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 Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 13-04, présentée par madame 
Cynthia Landry afin de construire, en cour avant secondaire, un garage attenant au 
bâtiment principal à une distance de 2,35 mètres, et ce, au bénéfice du lot 
3 106 818 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-370 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1606 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN 
D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1606 modifiant le Règlement du 
Plan d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur 
du Service d'urbanisme et de géomatique. 



 
Les motifs de ce projet de règlement sont de modifier le règlement du plan 
d’urbanisme no 1323, et ce, afin de permettre le développement Horizon sur le lac. 
 
QUE cette disposition de ce projet de règlement vise des zones distinctes du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, lesquelles seront établies par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.  
Madame la mairesse entend les commentaires des citoyens. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 13-371 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1607 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
RELATIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL HORIZON SUR LE 
LAC ET À L’ABATTAGE ET LA PLANTATION D’ARBRES 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1607 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement au développement résidentiel Horizon sur le lac et à 
l’abattage et la plantation d’arbres, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Que l’objet de ce projet de règlement est : 
 
- D’encadrer le développement résidentiel Horizon sur le lac 
- De modifier la règlementation concernant l’abattage et la plantation d’arbres 
 
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. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
Madame la mairesse entend les commentaires des citoyens. 
 
La greffière adjointe 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 assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 



 
Résolution no 13-372 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 – 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 12 juin 2013. 
 
 
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 4 de la firme 
Jubinville et Associés Architectes, au montant de 62 546,40 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 12 avril 
2013 ; 
 
   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 Lac-
Mégantic et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-373 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 6 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 14 juin 2013. 
 
 
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 6 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 418 289,74 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 mai 2013 ; 



 
  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 dans 
l’édifice de la Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-374 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – HABITATION DURABLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Victoriaville a adopté par règlement un programme de 

subventions visant à favoriser sur son territoire la construction 
d’habitations durables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Victoriaville offre l’opportunité à des municipalités de 

participer à un projet pilote, qui s’étendra sur une période de trois 
ans ; 

 
ATTENDU QUE le projet pilote dont il est question vise à valider le processus 

d’implantation du programme « Habitation DURABLE », de manière à 
rendre le programme facilement exportable dans toute municipalité 
qui souhaite y adhérer. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec la Ville de Victoriaville 
relativement à l’acquisition du programme « Habitation durable ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-375 
 
 
ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES 
 
 
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie désire offrir à ses citoyens un service 

de qualité ; 



 
ATTENDU QU’ en vertu de la réglementation sur la formation minimale des 

pompiers du Québec, les candidats disposent d’un délai de quatre ans 
pour rencontrer les exigences de ce règlement ; 

 
ATTENDU  la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER, à l’essai pour une période d’un an à compter du 18 juin 
2013, les pompiers volontaires suivants : 
 

M. Stéphane Gauvin 
M. Guillaume Lacroix-Rodrigue 

M. Martin Simoneau 
 
 D’ENGAGER, à compter du 18 juin 2013,  et ce, à l’essai jusqu’à la 
réussite et l’obtention du certificat de la formation « Pompier 1 » de l’École nationale 
des pompiers du Québec, les apprentis pompiers volontaires suivants : 
 

M. David Drouin 
M. Kaven Morin 

M. Philippe Veilleux 
M. Guillaume Chenel 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-376 
 
 
ENGAGEMENT D’AGENTS-VISITEURS ET POMPIERS VOLONTAIRES 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Denis Lauzon, directeur du Service des 

incendies, datée du 30 mai 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



 D’ENGAGER messieurs Jean-Daniel Lapierre et Olivier Floriot comme 
agents-visiteurs et pompiers volontaires pour la période estivale, soit jusqu’à la fin 
septembre 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-377 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1605 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 4 juin 2013, 
pour l’approbation du Règlement no 1605 décrétant des travaux d’infrastructure et 
d’équipements de loisirs dans le secteur de Fatima et un emprunt de 744 000 $ 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 13-378 
 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
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 15 juin jusqu’au 28 septembre 
2013 ; 
 



 DE FERMER à la circulation la rue Thibodeau ainsi que la ruelle, s’il y a 
lieu ; 
 
  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 13-379 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1607 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL HORIZON SUR LE LAC ET À L’ABATTAGE ET LA 
PLANTATION D’ARBRES 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1607 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement au développement résidentiel Horizon 
sur le lac et à l’abattage et la plantation d’arbres ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-380 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4263, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Julie Cloutier, 

représentante du S.E.D. du Granit, afin d’installer une enseigne 
autonome située en bordure de la rue face au bâtiment situé au 
4263 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 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 recommandation suivante : 
 
 - l’enseigne autonome doit être délimitée par un aménagement 

paysager à la base conforme au Règlement de zonage. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
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’une enseigne autonome en bordure de la rue face au 
bâtiment situé au 4263 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan 
déposés par madame Julie Cloutier, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-381 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4877, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Réjean Roy afin 

de rénover la façade avant de son bâtiment situé au 4877 de la rue 
Laval, et ce, dans le cadre du Programme de revitalisation ; 

 
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 extérieur du bâtiment est présentement en très 

mauvais état ; 
 - les travaux de rénovation proposés vont grandement améliorer 

l’apparence extérieure de ce bâtiment. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - Le revêtement extérieur des deux côtés latéraux doit également 

être entièrement remplacé afin d’assurer une harmonie avec la 
façade principale ; 

 - l’ensemble des travaux doit entièrement être réalisé tel qu’il a été 
présenté sur le plan déposé afin d’être admissible à la 
subvention. 

 
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 
D’AUTORISER la rénovation de la façade avant du bâtiment situé au 4877 de la rue 
Laval, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur Réjean Roy, 
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 13-382 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4927, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Mélanie 

Lemieux, représentante de Points jeunesse du Granit, afin de rénover 
la façade avant de son bâtiment situé au 4927 de la rue Laval, et ce, 
dans le cadre du Programme de revitalisation ; 

 
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 extérieur du bâtiment est présentement en 

mauvais état ; 
 - les travaux de rénovation proposés vont grandement améliorer 

l’apparence extérieure de ce bâtiment. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - les travaux proposés doivent correspondre à la deuxième option 

proposée ; 
 - une proposition d’enseigne détaillée avec une localisation exacte 

doit être présentée au comité pour approbation ; 
 - l’ensemble des travaux doit entièrement être réalisé tel qu’il a été 

présenté sur le plan déposé afin d’être admissible à la 
subvention. 

 
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 rénovation de la façade avant du bâtiment situé au 4927 de la rue 
Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Mélanie 
Lemieux, 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 13-383 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6988, 
RUE SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Simon Dodier, 

représentant du commerce Air Confort, afin de remplacer l’enseigne 
autonome située en bordure de la rue face au bâtiment situé 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 des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief 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 recommandation suivante : 
 
 - l’enseigne autonome doit être délimitée par un aménagement 

paysager à la base 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 d’une enseigne autonome en bordure de la rue face 
au bâtiment situé au 6988 de la rue Salaberry, conformément à la demande et au 
plan déposés par monsieur Simon Dodier, et ce, conditionnellement au respect de 
la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-384 
 
 
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 954 948,24 $ en 
référence aux chèques nos 111892 à 112133 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 143 628,65 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 26 mai au 8 juin 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-385 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1609 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, AU 
TRÉSORIER, DU POUVOIR D’ACCORDER LE CONTRAT DE FINANCEMENT 
À LA PERSONNE QUI Y A DROIT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement délègue au trésorier le pouvoir 
d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1609 concernant la délégation, au 
trésorier, du pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a 
droit ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-386 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-13 – 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 quatre propositions, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Philippe Gosselin & Ass. ltée 
  Essence ordinaire 64 850,80 $* 
  Diesel 90 894,00 $* 
  Diesel coloré   2 855,60 $ 
  Mazout léger # 2 58 621,06 $* 
 
 



 
2. Les Pétroles Sherbrooke inc. 
  Essence ordinaire 66 021,20 $ 
  Diesel 93 090,61 $ 
  Diesel coloré   3 041,45 $ 
  Mazout léger # 2 60 411,02 $ 
 
3. Sonic / La Coop Fédérée 
  Essence ordinaire 65 382,80 $* 
  Diesel 91 272,73 $* 
  Diesel coloré   2 920,50 $* 
  Mazout léger # 2 58 876,77 $* 
 
4. Les Pétroles R. Turmel inc. 
  Essence ordinaire 64 425,20 $ 
  Diesel 90 515,28 $ 
  Diesel coloré   2 855,60 $ 
  Mazout léger # 2 58 301,42 $ 
 
* Harmonisation du calcul des soumissions 
 
 
ATTENDU la recommandation de Me Chantal Dion, greffière, datée du 17 juin 

2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission pour la fourniture d’essence 
ordinaire, soit l’offre de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc., au prix de 
64 425,20 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission pour la fourniture de diesel, soit 
l’offre de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc., au prix de 90 515,28 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’ACCEPTER la soumission de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. 
pour la fourniture de diesel coloré, au prix de 2 855,60 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission pour la fourniture de mazout 
léger # 2, soit l’offre de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. au prix de 
58 301,42 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budgets 2013 et 2014) ; 
 
 D’AUTORISER le Surintendant aux bâtiments et infrastructures à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 



 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
Résolution no 13-387 
 
 
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – AMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière au ministre de la 

Culture et des communications dans le cadre du Programme d’aide 
aux immobilisations pour le projet d’aménagement de la Bibliothèque 
de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
la convention d’aide financière intervenue avec le ministère de la Culture et des 
communications dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations, et ce, 
relativement au projet d’aménagement de la Bibliothèque de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-388 
 
 
ASSURANCES GÉNÉRALES – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres villes, à une entente avec le 

Regroupement Bécancour pour l’acquisition d’une police d’assurance 
avec possibilité de franchise collective. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER à l’Union des municipalités du Québec la somme de 
50 202,26 $, 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 2013-2014 ; 
 

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 2013-2014). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-389 
  
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres villes, à une entente avec le 

regroupement Bécancour pour l’acquisition d’une police d’assurance 
avec possibilité de franchise collective. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER les conditions de renouvellement des assurances 
générales de la Ville pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 aux 
différents assureurs suivants via le courtier d’assurances BFL Canada risques et 
assurances inc. : 
 
Assurances     Assureurs 
Biens      Chartis du Canada 
Bris des machines    Royal Sun Alliance 
Fidélité des employés   Chartis du Canada 
Responsabilité civile générale  Lloyd’s de Londres 
Responsabilité civile excédentaire Lloyd’s de Londres 
Responsabilité municipale   Lloyd’s de Londres 
Automobile     Intact Assurances 
 
 
  DE PAYER la prime de la Ville, soit 104 943,72 $, incluant toutes taxes 
applicables, à l’ordre du mandataire des assureurs soit BFL Canada risques et 
assurances inc., pour le terme 2013-2014 ; 
 

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 2013-2014). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 13-390 
 
 
SUBVENTION – LAC EN FÊTE (FÊTE NATIONALE) 
 
 
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 André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
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’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées 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 13-391 
 
 
COMMERCE LAC-MÉGANTIC – ÉTALAGE EXTÉRIEUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 



 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER les commerçants à faire de l’étalage extérieur sur les 
trottoirs des rues Laval et Frontenac pendant la saison estivale 2013, et ce, tous 
les samedis entre le 15 juin et le 28 septembre ; 
 
 D’AUTORISER les commerçants 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 18 au 20 juillet, à l’occasion du Championnat cycliste canadien, 
du 26 au 30 juin ainsi que lors de La Traversée internationale du lac Mégantic, du 
8 au 11 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 13-392 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – PROJET DE RÉNOVATION DU CENTRE DES 
FEMMES DE LA MRC DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   D’APPUYER la demande de subvention du Centre des femmes de la 
MRC du Granit dans le cadre du Fonds d’aide du pacte rural de la MRC du Granit, 
et ce, relativement au projet de rénovation de la maison du Centre des femmes de 
la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-393 
 
 
SITE ARCHÉOLOGIQUE - ACHAT DE TERRAINS 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 8 de la Loi sur les compétences municipales, une 

municipalité peut établir ou exploiter à l’extérieur de son territoire un 
équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme 
à but non lucratif ; 

 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire se porter acquéreur des terrains 
appartenant à Les Entreprises Paul Vallée inc. ; 

 
ATTENDU QUE la Ville estime que ces terrains constituent une richesse 

archéologique majeure pour la région de Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la Ville tient à préserver ce site archéologique ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite confier la gestion du site archéologique à la 

Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
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, l’acte d’achat à intervenir, pour une somme de 1 $, des lots 47 et 48 
du Rang 2 du Canton de Ditchfield, circonscription foncière de Frontenac ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-394 
 
 
COMITÉ DE SÉLECTION – BIBLIOTHÈQUE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville procède actuellement à l’aménagement de la Bibliothèque de 

Lac-Mégantic dans les locaux de l’ancienne usine Canadelle ; 
 
ATTENDU la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 

des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics adoptée par 
le gouvernement du Québec, laquelle politique consiste à allouer 
environ 1 % du budget de construction d’un bâtiment, ou 
d’aménagement d’un site public, à la réalisation d’œuvres d’art 
précisément conçues pour ceux-ci ; 

  
ATTENDU QU’ un comité de sélection doit être constitué pour l’évaluation des 

œuvres d’art qui seront soumises à la Ville de Lac-Mégantic ; 
  
ATTENDU QUE la Ville doit nommer une personne sur ce comité de sélection. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 



appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE NOMMER Mme la conseillère Johanne Vachon sur le comité de 
sélection pour l’évaluation d’une œuvre d’art, et ce, dans le cadre de 
l’aménagement de la Bibliothèque de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-395 
 
 
DOCUMENTS REÇUS 
 
 
1.- Carte de félicitations de Raymond Chabot Grant Thornton pour la réception 

de l’attestation Carboresponsable que la Ville a reçu dans le cadre des 
assises de l’Union des municipalités du Québec. 

 
2.- Lettre de remerciements du Club Richelieu Lac-Mégantic inc. pour 

l’implication de la Ville dans leur activité de financement annuelle, L’Encan 
Richelieu qui s’est tenu au Centre sportif Mégantic. 

 
3.- Lettre de remerciements de l’Union des municipalités du Québec pour la 

contribution de la Ville au Fonds Urgence Haïti. 
 
 
 
No 13-396 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE L’HONORABLE JUGE GABRIEL GARNEAU 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Me 
Gabriel Garneau, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 3 juin 2013 ; 
 
 Me Garneau était Juge de la Cour municipale de Lac-Mégantic depuis 
plusieurs années. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
 
 
No 13-397 
 
 
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 13-398 
 
 
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 21 h 10. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
   Nancy Roy, Colette Roy Laroche, 
Greffière adjointe  Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à l’hôtel de ville de Frontenac, le samedi 13 juillet 2013 à 11 h.  
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, Me Chantal 
Dion, greffière, et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-399 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 13 
juillet 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Déclaration d’un état d’urgence 
 
4.- Déplacement de la voie ferrée 
 
5.- Demandes d’aides financières aux gouvernements fédéral et provincial – 

Bonification des programmes spéciaux 
 
6.- Élections municipales 2013 
 
7.- Avis de motion - Règlement no 1610 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 relativement à l’interdiction de passage des trains dans le centre-ville 
 
8.- Nomination d’un maire suppléant 
 
9.- Approbation des comptes et des salaires 
 
10.- Création d’un organisme à but non lucratif 
 
11.- Création d’un organisme de charité 
 
12.-  Période de questions 
 
13.-  Clôture de la séance 



 
Résolution no 13-400 
 
 
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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-401 
 
 
DÉCLARATION D’UN ÉTAT D’URGENCE 
 
 
CONSIDÉRANT l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le territoire de 
la Ville de Lac Mégantic (ci-après « la VILLE ») dans la nuit du 
vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion a causé des dommages majeurs au centre-

ville de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les 
rues Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des 
Vétérans et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une 
partie du stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine 
(30) de bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants sont susceptibles de se répandre 

sur l’ensemble du territoire de la VILLE et peuvent ainsi menacer 
la santé, la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion constitue un sinistre majeur aux termes de la 

Loi sur la sécurité civile, L.R.Q. c. S-2.3 ; 
 
CONSIDÉRANT que ces événements et circonstances justifient la déclaration d’un 

état d’urgence local conformément aux dispositions des articles 42 
et suivants de ladite Loi sur la sécurité civile ; 

 



CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 
quarante-huit (48) heures par Madame Colette Roy-Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu de déclarer l’état d’urgence pour une 

période de cinq (5) jours pour l’ensemble du territoire de la 
VILLE ; 

 
CONSIDÉRANT la convocation en bonne et due forme des membres du conseil 

municipal. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 

QUE soit déclaré l’état d’urgence en notre ville pour une période 
de cinq (5) jours, avec la possibilité de renouveler cet état d’urgence 
conformément à la Loi.  Cet état d’urgence, applicable à l’ensemble du 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, entre en vigueur dès à présent, soit à 
11 h, le 13 juillet 2013 ; 

 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la Ville de 
Lac-Mégantic, et son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient 
habilités à agir au nom de la VILLE et à exercer tous les pouvoirs prévus à 
l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période de la déclaration de 
l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la municipalité ; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire 
concerné qu'elle détermine ou, sur avis de l'autorité 
responsable de la protection de la santé publique, leur 
confinement et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres 
ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur 
habillement ainsi qu'à leur sécurité ; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et 
lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis 
pour la mise en œuvre de son plan de sécurité civile ; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 
 
 



 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient ainsi habilités à donner instruction et octroyer tout 
contrat et mandat pour, notamment : 
 
 - procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de la catastrophe 
ferroviaire ; 

 - commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris ; 

 - collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 - assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif ; 
 - mandater tout avocat pour conseiller la Ville de Lac-Mégantic 

et protéger ses intérêts dans les circonstances ; 
 - poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 
 QU’AVIS de la présente déclaration d’un état d’urgence local soit 
promptement transmis aux autorités responsables de la sécurité civile sur le 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic, ainsi qu’au ministre de la Sécurité 
publique, Monsieur STÉPHANE BERGERON ; 
 
  QU’AVIS de la présente déclaration d’un état d’urgence soit affiché 
à la Polyvalente Montignac, au Maxi ainsi que dans les bureaux de l’hôtel de 
ville à l’endroit désigné par le conseil, publié dans le journal local l’Écho de 
Frontenac et diffusé sur le site Internet de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-402 

 
 
DÉPLACEMENT DE LA VOIE FERRÉE 
 
 
CONSIDÉRANT l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le territoire de 
la Ville de Lac Mégantic (ci-après « la VILLE ») dans la nuit du 
vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion a causé des dommages majeurs à tout le 

centre-ville de la VILLE DE LAC-MÉGANTIC et détruit près d’une 
trentaine (30) de bâtiments ; 



 
CONSIDÉRANT que la position actuelle de la voie ferrée met en danger la vie et 

la sécurité des citoyens de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
CONSIDÉRANT que sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic, il se trouve 

d’autres tronçons de la voie ferrée qui sont potentiellement 
dangereux ; 

 
CONSIDÉRANT que le transport ferroviaire constitue un moteur important pour 

l’économie de la Ville de Lac-Mégantic et de sa région, la MRC du 
Granit ; 

 
CONSIDÉRANT que MMA pourrait et devrait déplacer sa voie ferrée dans le 

quartier industriel de la Ville, à proximité de la voie de 
contournement (Route 161). 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 DE DEMANDER au gouvernement du Canada, au gouvernement du 
Québec et à l’Office des Transports du Canada d’imposer à MMA le déplacement 
de sa voie ferrée dans le quartier industriel de la Ville de Lac-Mégantic, à 
proximité de la voie de contournement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-403 

 
 
DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES AUX GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET 
PROVINCIAL – BONIFICATION DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le territoire de 
la Ville de Lac Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion a causé des dommages majeurs à tout le 

centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la Ville de 
Lac-Mégantic, dans l’air, les sols, les eaux de surfaces et, 
probablement, les eaux souterraines ; 

 



CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants sont susceptibles de se répandre 
sur l’ensemble du territoire de la Ville et peuvent ainsi menacer la 
santé, la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion constitue un sinistre majeur aux termes de la 

Loi sur la sécurité civile, L.R.Q. c. S-2.3 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Décret concernant le plan d’action 

gouvernementale relatif à l’aide financière adopté en vertu de la 
Loi sur la sécurité civile, la municipalité et la communauté ont 
droit à des indemnités 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic estime que les dommages subis par 

la Ville et la communauté sont d’une ampleur gigantesque ; 
 
CONSIDÉRANT l’annonce du gouvernement du Québec du plan d’action 

gouvernemental pour la Ville de Lac-Mégantic et sa communauté, 
ce qui représente une aide financière de l’ordre de 60 millions de 
dollars ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est plus que prévisible que le plan d’action gouvernemental 

du gouvernement du Québec ne soit pas suffisant considérant 
l’ampleur du sinistre ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander au gouvernement du Canada d’accorder 

à la Ville de Lac-Mégantic et à toute sa communauté des 
programmes de soutien financier bonifiés. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’augmenter l’aide 
financière déjà annoncée ; 
 
 DE DEMANDER au gouvernement du Canada d’accorder à la Ville de 
Lac-Mégantic toute l’aide dont elle a besoin, et ce, au moyen de programmes 
spéciaux bonifiés afin de venir en aide à la Ville de Lac-Mégantic et à toute sa 
communauté ; 
 

QUE cette résolution soit transmise à monsieur Stephen Harper, 
premier ministre du Canada ainsi qu’à madame Pauline Marois, première ministre 
du Québec.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-404 

 
 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 – DEMANDE DE REPORT 
 
 
CONSIDÉRANT l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le territoire de 
la Ville de Lac Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion a causé des dommages majeurs à tout le 

centre-ville de la VILLE DE LAC-MÉGANTIC ; 
 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion constitue un sinistre majeur aux termes de la 

Loi sur la sécurité civile, R.L.R.Q. c. S-2.3 ; 
 
CONSIDÉRANT que ces événements et circonstances justifient la déclaration d’un 

état d’urgence local conformément aux dispositions des articles 42 
et suivants de ladite Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré par Madame Colette Roy 

Laroche, mairesse ; 
 
CONSIDÉRANT que la remise en état des infrastructures endommagées de la Ville 

et la relance des activités économiques et sociales nécessiteront 
plusieurs années ; 

 
CONSIDÉRANT que des élections générales sont prévues pour le 3 novembre 

2013 ; 
 
CONSIDÉRANT que la tenue d’élections municipales serait préjudiciable à la 

phase de reconstruction qui débutera au cours de la prochaine 
année ; 

 
CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, il y a lieu de demander un report de 

ces élections. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 
 



DE PRÉSENTER une demande au Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire afin d’obtenir le report, dans deux 
ans, des élections municipales prévues pour le 3 novembre 2013, et ce, à une 
date à être déterminée par le gouvernement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 13-405 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1610 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À L’INTERDICTION DE TRANSPORTER 
DES MATIÈRES DANGEREUSES DANS LE CENTRE-VILLE 
 
 
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 1610 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 relativement à l’interdiction de transporter des 
matières dangereuses dans le centre-ville. 
 
 
 
Résolution no 13-406 

 
 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 QUE Mme la conseillère Johanne Vachon  soit nommée maire suppléant 
pour les quatre prochains mois soit du 1er août jusqu’au 30 novembre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-407 

 
 
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 1 585 237,01 $ en 
référence aux chèques nos 112134 à 112369 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 239 552,72 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 au 29 juin 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-408 

 
 
CRÉATION D’UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse ou le trésorier à entreprendre les démarches 
pour la création de l’organisme à but non lucratif « Fonds Avenir Lac-Mégantic » 
en collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse et le trésorier à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-409 

 
 
CRÉATION D’UN ORGANISME DE CHARITÉ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le trésorier à entreprendre les démarches 
pour la création de l’organisme de charité « Fonds Espoir Mégantic » en 
collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse et le trésorier à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
No 13-410 
 
 
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 13-411 

 
 
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, Colette Roy Laroche, 
      Greffière   Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à l’hôtel de ville de Frontenac, le mercredi 17 juillet 2013 à 19 h.  
Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents 
et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche (arrivée à 19h10), 
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, des journalistes et des citoyens. 
 
 
 
No 13-412 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire suppléant Richard Michaud déclare ouverte la présente séance 
du 17 juillet 2013. 
 

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de l’état d’urgence local – Tragédie ferroviaire de Lac-

Mégantic 
 
4.- Avis de motion – Règlement no 1611 modifiant le règlement de zonage no 

1324 afin de contrôler les constructions et les usages sur la rue Frontenac 
et sur le boulevard des Vétérans, secteur du centre-ville  

 
5.- Réfection de la rue Laval – Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec 
 
6.- Réfection de la rue Laval –  Programme Infrastructure Québec-Municipal 
 
7.- Délégation au maire suppléant – Spectacle bénéfice au profit de la Ville de 

Lac-Mégantic 
 
8.- Période de questions 
 
9.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 



 
No 13-413 
 
 
RENONCIATION ÉCRITE AU DÉLAI DE CONVOCATION DE LA PRÉSENTE 
SÉANCE 
 
 
Tous les membres du conseil sont présents et ont renoncé, par écrit, au délai de 
convocation de cette séance extraordinaire. 
 
 
 
Résolution no 13-414 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  DE SUSPENDRE la présente séance extraordinaire jusqu’à l’arrivée de la 
mairesse. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-415 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE REPRENDRE la présente séance extraordinaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-416 
 
 
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 modifié. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-417 
 
 
RENOUVELLEMENT DE L’ÉTAT D’URGENCE LOCAL - TRAGÉDIE 
FERROVIAIRE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 13-401 adoptée le 13 juillet 2013 par laquelle le 

conseil municipal déclarait l’état d’urgence local pour tout le 
territoire de la Ville, et ce, suite à la tragédie ferroviaire survenue 
le 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette déclaration d’urgence a été faite pour 5 jours et 

expirera le 18 juillet 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT que la situation n’étant pas encore rétablie, il y a lieu de procéder 

à son renouvellement. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 

 
QUE soit renouvelé l’état d’urgence local déclaré sur tout le 

territoire de la Ville de Lac-Mégantic suite à la tragédie ferroviaire survenue le 
6 juillet 2013 ; 
 

QUE ce renouvellement soit applicable pour les 5 prochains jours, 
soit jusqu’au 23 juillet 2013 ; 
 
 
 



 
 QUE madame Colette Roy Laroche, mairesse de la Ville de Lac-
Mégantic, et son directeur général, monsieur Gilles Bertrand, soient habilités à 
agir au nom de la VILLE et à exercer tous les pouvoirs spéciaux prévus à 
l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période de la déclaration de 
l’état d’urgence.  
 

QUE la présente résolution soit conditionnelle à l’autorisation du 
Ministre de la Sécurité publique de procéder à ce renouvellement. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-418 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1611 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 AFIN DE CONTRÔLER LES CONSTRUCTIONS ET LES 
USAGES SUR LA RUE FRONTENAC ET SUR LE BOULEVARD DES 
VÉTÉRANS, SECTEUR DU CENTRE-VILLE 
 
 
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 
1611 modifiant le règlement de zonage no 1324 afin de contrôler les constructions 
et les usages sur la rue Frontenac et sur le boulevard des Vétérans, secteur du 
centre-ville. 
 
Ce projet de règlement vise à interdire temporairement les constructions et la 
mise en place de nouveaux usages sur les lots 3 107 945 à 3 107 949, 3 107 956 
à 3 107 957, 3 107 994 à 3 108 013, 3 108 059 à 3 108 070, 3 108 072 à 
3 108 079, 3 108 081 à 3 108 089, 3 108 091, 3 108 154 à 3 108 184, 3 108 236, 
3 108 238 à 3 108 240, 3 108 242, 3 108 244, 3 108 928 à 3 108 929, 3 108 931, 
3 108 933 à 3 108 934, 4 572 415, 5 138 954 et 5 138 955, à savoir les zones M-
303, M-304 et une partie de la zone R-300. 
 
 
 
Résolution no 13-419 

 
 
RÉFECTION DE LA RUE LAVAL – PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUEBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville détient encore des sommes dans le cadre du Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec et que ces sommes 
devaient être affectées au projet de réfection de la rue Laval ; 

 
ATTENDU  la tragédie ferroviaire survenue sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic le 6 juillet 2013, la réfection de la rue Laval ne pourra avoir 
lieu avant la date limite du 31 décembre 2013 ; 



 
ATTENDU QUE dans les circonstances, il y a lieu de demander au Ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de 
réserver les sommes pour la ville de Lac-Mégantic au-delà du terme 
prévu, soit le 31 décembre 2013. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des 
projets à demander au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire de réserver les sommes inutilisées, mais affectées à la 
réfection de la rue Laval par la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec au-delà du terme prévu, soit le 
31 décembre 2013. 
 
  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 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des 
projets à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-420 

 
 
RÉFECTION DE LA RUE LAVAL –  PROGRAMME INFRASTRUCTURE 
QUÉBEC-MUNICIPAL 
 
 
ATTENDU la résolution no 12-257 par laquelle la Ville présentait au ministère des 

Affaires municipales et des Régions une demande de subvention dans 
le cadre du Programme Infrastructures Québec – Municipal, Volet 1.5 
(PIQM), et ce, relativement au projet de réfection de la rue Laval ; 

 
ATTENDU la tragédie ferroviaire survenue sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic le 6 juillet 2013, la réfection de la rue Laval ne pourra avoir 
lieu avant la date limite du 31 octobre 2013. 

 
ATTENDU QUE dans les circonstances, il y a lieu de demander au Ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de 
reporter tant l’aide financière accordée que la date de la fin des 
travaux prévue au protocole intervenu. 

 
 



Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des 
projets à demander au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire de reporter la date de la fin des travaux relativement au 
projet de réfection de la rue Laval, et ce, dans le cadre du Programme 
Infrastructures Québec Municipal ; 
 
  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 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des 
projets à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-421 

 
 
DÉLÉGATION AU MAIRE SUPPLÉANT – SPECTACLE BÉNÉFICE AU PROFIT 
DU FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER le maire suppléant Richard Michaud à remplacer la 
mairesse pour représenter la Ville de Lac-Mégantic lors de la conférence de presse 
prévue pour le vendredi 19 juillet 2013 au Centre Bell à Montréal relativement au 
spectacle bénéfice organisé par messieurs Gino Chouinard et Peter McLeod au profit 
de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, suite à la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’hébergement, de repas et 
de déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
No 13-422 
 
 
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 13-423 

 
 
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.  Il est 19 h 42. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière   Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à l’hôtel de ville de Lac-Mégantic, le jeudi 18 juillet 2013 à 20 h.  
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 et Daniel Gendron. 
 
Messieurs les conseillers Roger Garant et Richard Michaud sont absents de cette 
réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-424 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 18 
juillet 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
 
4.- Période de questions 
 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-425 
 
 
APPROBATION 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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-426 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT  l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT  que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT  que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT  que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT  que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi 

sur la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT  que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 



CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 
quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT la résolution no 13-401 par laquelle la VILLE a renouvelé la 

déclaration d’état d’urgence pour son territoire, le 13 juillet 2013, 
et ce, pour une période de cinq (5) jours, avec la possibilité de 
renouveler de nouveau cet état d’urgence conformément à 
l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelle et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée le 13 juillet 2013, 
pour une période additionnelle de cinq (5) jours se terminant le 23 juillet 2013 
et de demander l’autorisation du ministre de la Sécurité publique 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 



 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire; 

 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances; 
 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE ; 
 

 QUE cette résolution remplace la résolution no 13-417. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-427 
 
 
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 13-428 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière   Mairesse 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à l’hôtel de ville de Frontenac, le mardi 23 juillet 2013 à 19 h.  
Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents 
et formant quorum : monsieur le maire suppléant Richard Michaud, madame la 
conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et 
André Desjardins. 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche ainsi que 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, Mme Nancy 
Roy, greffière adjointe, M. Luc Drouin, trésorier (arrivée à 19 h 08), et des 
citoyens. 
 
 
 
No 13-429 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire suppléant Richard Michaud déclare ouverte la présente séance 
du 23 juillet 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Mandat – Dufresne Hébert Comeau inc. 
 
5.- Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-430 
 
 
APPROBATION 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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-431 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT  l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT  que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT  que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT  que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT  que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi 

sur la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT  que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 



CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 
quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401 et 13-426 par lesquelles la VILLE a 

déclaré puis renouvelé la déclaration d’état d’urgence pour son 
territoire, et ce, pour des périodes successives de cinq (5) jours, 
avec la possibilité de renouveler de nouveau cet état d’urgence 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelle et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13 et 18 juillet 
2013, pour une période additionnelle de cinq (5) jours se terminant le 28 
juillet 2013 et de demander l’autorisation du ministre de la Sécurité publique 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 



 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire; 

 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances; 
 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-432 

 
 
MANDAT – DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. 
 
 
CONSIDÉRANT l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le territoire de la 
Ville de Lac Mégantic (ci-après « la VILLE ») dans la nuit du vendredi 
5 au samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion, en plus de causer des pertes humaines et des 

dommages matériels considérables, a causé des dommages majeurs 
à une partie importante du centre-ville de la VILLE, plus 
particulièrement dans le quadrilatère formé par les rues Québec-
Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans et 
Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 



 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants sont susceptibles de se répandre 

sur l’ensemble du territoire de la VILLE et peuvent ainsi menacer la 
santé, la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur aux termes de la Loi 

sur la sécurité civile, R.L.R.Q. c. S-2.3 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’eu égard à ce qui précède, la VILLE désire être représentée et 

conseillée par un cabinet d’avocats spécialisé entre autres en droit 
municipal et en droit de l’environnement, afin de l’assister dans les 
démarches juridiques à accomplir et la représenter dans des 
poursuites judiciaires éventuelles ; 

 
CONSIDÉRANT que le directeur général, monsieur Gilles Bertrand, a déjà mandaté le 

cabinet Dufresne Hébert Comeau inc., pour l’assister temporairement 
vu l’urgence de la situation, notamment dans ses démarches auprès 
de MMA et des autorités gouvernementales, conformément aux 
pouvoirs qui lui ont été dévolus par le Conseil par les résolutions nos 
13-401 et 13-426 ; 

 
CONSIDÉRANT le besoin de la VILLE d’être assistée en regard de conseils juridiques 

pour gérer les aspects légaux de cette catastrophe majeure, et ce, 
sur une base à long terme ; 

 
CONSIDÉRANT la convocation en bonne et due forme des membres du Conseil 

municipal. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 QUE la VILLE de Lac-Mégantic mandate le cabinet d’avocats Dufresne 
Hébert Comeau inc., plus particulièrement Mes Paul Wayland et Jean-François 
Girard, pour la conseiller et la représenter dans toutes les dimensions juridiques 
que la catastrophe ferroviaire du 6 juillet dernier est susceptible de soulever, et 
notamment aux fins d’accompagner et conseiller la VILLE dans toutes actions, 
négociations, procédures ou pourparlers avec les différents intervenants intéressés 
dans le cadre du dossier et, au besoin, entreprendre tous les recours ou 
procédures juridiques ou poser tout geste ou entreprendre toute action nécessaire 
ou utile pour que soient respectés et que soient protégés les intérêts de la VILLE 
de Lac-Mégantic, afin qu’elle s’acquitte de ses obligations tant à titre de corps 
municipal et ultimement à l’égard de l’ensemble de ses citoyens.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
No 13-433 
 
 
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 13-434 

 
 
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.  Il est 19 h 26. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
   Nancy Roy, Richard Michaud, 
Greffière adjointe  Maire suppléant 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à l’hôtel de ville de Frontenac, le dimanche 28 juillet 2013 à 10 h.  
Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents 
et formant quorum : monsieur le maire suppléant Richard Michaud, madame la 
conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard et 
André Desjardins. 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche ainsi que 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, Mme Nancy 
Roy, greffière adjointe, et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-435 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire suppléant Richard Michaud déclare ouverte la présente séance 
du 28 juillet 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Dénomination de la Médiathèque municipale Nelly-Arcan  
 
5.- Demande d’exclusion d’une section du secteur industriel pour la 

relocalisation des commerces 
 
6.- Demande à la MRC du Granit pour l’adoption d’une résolution de contrôle 

intérimaire pour le gel du développement commercial sur la rue Laval-Nord, 
à Nantes 

 
7.- Randonnée Percé – Lac-Mégantic - Demande d’autorisation de circuler 
 
8.- Demande au ministère des Transports du Québec – Vitesse sur la voie de 

contournement 
 
9.- Période de questions 
 
10.-  Clôture de la séance 
 



 
Résolution no 13-436 
 
 
APPROBATION 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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-437 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 



CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 
quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426 et 13-431 par lesquelles la 

VILLE a déclaré puis renouvelé la déclaration d’état d’urgence 
pour son territoire, et ce, pour des périodes successives de cinq 
(5) jours, avec la possibilité de renouveler de nouveau cet état 
d’urgence conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité 
civile ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13, 18 et 23 
juillet 2013, pour une période additionnelle de cinq (5) jours se terminant le 2 
août 2013 et de demander l’autorisation du ministre de la Sécurité publique 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 



 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire; 

 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances; 
 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-438 

 
 
DÉNOMINATION DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE NELLY-ARCAN 
 
 
ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de Lac-Mégantic s’établira sous peu dans 

l’ancienne industrie « Canadelle » ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire identifier de manière particulière la nouvelle 

bibliothèque municipale ; 
 
ATTENDU QU’ il est de convenance de dénommer les lieux en l’honneur de citoyens 

ou d’entreprises qui se distinguent ou se sont distingués dans la vie 
communautaire et culturelle de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 



ATTENDU QUE madame Isabelle Fortier, écrivaine, connue sous son nom de plume 
de Nelly Arcan, est native de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE Madame Fortier a été bénévole à la bibliothèque municipale pendant 

ses études secondaires.  Elle a également été la première étudiante à 
être engagée à l’occasion d’un programme d’emploi en juin 1991.  
Elle est revenue comme bénévole au moment où elle écrivait son 
premier livre ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite, au nom de tous ses citoyens, rendre hommage à 

Nelly Arcan, reconnue internationalement pour l’ensemble de son 
œuvre ; 

 
ATTENDU  la recommandation du Comité de toponymie de la Ville. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE DÉNOMMER la médiathèque de la Ville de Lac-Mégantic 
« Médiathèque municipale Nelly-Arcan ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-439 

 
 
DEMANDE D’EXCLUSION D’UNE SECTION DU SECTEUR INDUSTRIEL 
POUR LA RELOCALISATION DES COMMERCES 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la Ville, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est actuellement impossible de savoir quand il sera possible 

pour ces gens de revenir dans leurs commerces ou quand il leur 
sera possible de reconstruire dans le centre-ville, il devient 
primordial de leur trouver un secteur de relocalisation temporaire 
permettant de répondre aux besoins des commerçants et de leurs 
clients ; 

 



CONSIDÉRANT que plusieurs des commerçants touchés se sont relocalisés sur le 
territoire de la Ville ; 

 
CONSIDÉRANT que certains commerces, principalement ceux de grandes 

surfaces, ne seront pas en mesure de se relocaliser ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a décidé de mettre en place un secteur commercial 

dans le parc industriel afin d’être en mesure de relocaliser les 
commerces de grandes surfaces. Ledit secteur sera composé de 
bâtiments permanents qui serviront à accueillir lesdits commerces 
jusqu’à leur retour dans le centre-ville lorsque cela sera possible ; 

 
CONSIDÉRANT que le secteur ainsi visé est situé en zone verte et qu’il se trouve 

entièrement dans le périmètre urbain de la Ville, soit au coin de la 
rue Pie-XI et de la voie de contournement de Lac-Mégantic ; 

 
CONSIDÉRANT que les bâtiments ainsi construits seront par la suite convertis en 

bâtiments industriels. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le directeur général a présenté à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec une demande d’exclusion d’une section 
du secteur industriel pour la relocalisation temporaire des commerces de grandes 
surfaces ; 
 
  DE DEMANDER à la MRC du Granit d’appuyer ladite demande 
d’exclusion présentée par la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  DE DEMANDER au conseil des maires de la MRC du Granit de se 
prononcer sur la conformité de cette demande au schéma d’aménagement révisé 
en vigueur. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-440 

 
 
DEMANDE À LA MRC DU GRANIT POUR L’ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION 
DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE POUR LE GEL DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL SUR LA RUE LAVAL-NORD, À NANTES 
 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC du Granit est entré en 

vigueur le 25 avril 2003 ; 



 
 
ATTENDU QUE suite au déraillement du train survenu le 6 juillet 2013 dans la Ville 

de Lac-Mégantic, plusieurs commerces ont été détruits ou seront 
inaccessibles pour une durée indéterminée ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs projets de relocalisation de ces commerces sont à l’étude ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs de ces projets visent une relocalisation temporaire des 

commerces afin de favoriser leur relocalisation dans le centre-ville 
une fois ce dernier disponible ; 

 
ATTENDU QU’ il est important d’éviter la relocalisation permanente hâtive de ces 

commerces hors du centre-ville afin d’éviter la création de pôles 
commerciaux, qui aurait comme effet de nuire aux efforts de 
revalorisation du centre-ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE  le secteur de Laval-Nord risque d’être prisé par les commerces 

souhaitant se relocaliser de façon permanente hors du centre-ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ il est important pour la sauvegarde de la vitalité du centre-ville 

d’interdire la relocalisation permanente des commerces dans le 
secteur Laval-Nord ; 

 
ATTENDU QUE  cette interdiction permettra d’être un incitatif pour les commerces 

d’utiliser les espaces temporaires prévus par la Ville ; 
 
ATTENDU QUE  l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil 

d’une MRC peut adopter une résolution de contrôle intérimaire afin 
d’interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions 
sur son territoire. 

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

DE DEMANDER à la MRC du Granit d’adopter une résolution de contrôle 
intérimaire afin d’interdire toutes nouvelles constructions de 2000 pi2 et plus à des 
fins commerciales et tous changements d’usage de bâtiments existants de 2 000 
pi2 et plus à des fins commerciales dans le périmètre urbain du secteur de Laval-
Nord, municipalité de Nantes, tel qu’identifié au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-441 

 
 
RANDONNÉE PERCÉ – LAC-MÉGANTIC – DEMANDE D’AUTORISATION DE 
CIRCULER 
 
 
ATTENDU QUE suivant à l’accident ferroviaire survenu dans la nuit du vendredi 5 au 

samedi 6 juillet 2013, une randonnée à vélo a été organisée et sera 
composée de cyclistes membres du personnel policiers et civils de la 
Sûreté du Québec ;  

 
ATTENDU  QUE cette randonnée aura lieu entre Percé et Lac-Mégantic dans la 

semaine du 5 au 9 août 2013 ; 
 
ATTENDU QUE cette randonnée empruntera notamment les rues Villeneuve, Laval et 

Victoria ; 
 
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 minimale de trois millions de dollars. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de la Randonnée Percé – Lac-Mégantic à 
circuler sur le territoire de la municipalité le vendredi 9 août 2013 ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle 
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  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 13-442 
 

 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – VITESSE SUR 
LA VOIE DE CONTOURNEMENT 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la Ville, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a également forcé la fermeture de la rue 

Frontenac et du boul. des Vétérans et que, par conséquent, la 
voie de contournement est le seul accès reliant le secteur sud de 
la Ville au secteur nord ; 

 
CONSIDÉRANT que la vitesse maximale permise sur la voie de contournement est 

de 90 km / heure. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de réduire la 
vitesse à 80 km / heure sur la voie de contournement, et ce, jusqu’à la 
réouverture de la rue Frontenac ou d’un autre accès reliant les secteurs sud et 
nord de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 QU’une copie de cette résolution soit également transmise à la 
Sûreté du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-443 
 
 
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 13-444 

 
 
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 
 
 
 
 
   Nancy Roy, Richard Michaud, 
Greffière adjointe  Maire suppléant 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le vendredi 2 août 
2013 à 17 h.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse suppléante Johanne 
Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, Daniel 
Gendron et Richard Michaud. 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche et monsieur le conseiller Roger Garant 
sont absents de cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière adjointe, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-445 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse suppléante Johanne Vachon déclare ouverte la présente 
séance du 2 août 2013.  Il est 17 h 08. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Gestionnaire des communications - Engagement 
 
5.- Approbation des comptes et des salaires 
 
6.- Avis de motion - Règlement no 1612 afin de constituer une réserve 

financière pour l’établissement d’un programme de relance de la Ville de 
Lac-Mégantic suite au déraillement ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 

 
7.- Spectacle-bénéfice au Centre Bell à Montréal 
 
8.- Période de questions 
 
9.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-446 
 
 
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 13-447 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 



CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 
quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431 et 13-437 par 

lesquelles la VILLE a déclaré puis renouvelé la déclaration d’état 
d’urgence pour son territoire, et ce, pour des périodes successives 
de cinq (5) jours, avec la possibilité de renouveler de nouveau cet 
état d’urgence conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité 
civile ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

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

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 
juillet 2013, pour une période additionnelle de cinq (5) jours se terminant le 7 
août 2013 et de demander l’autorisation du ministre de la Sécurité publique 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE ; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité ; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires ; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 



 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire ; 

 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris ; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif ; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances ; 
 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-448 

 
 
GESTIONNAIRE DES COMMUNICATIONS - ENGAGEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER monsieur Nicolas André Carette à titre de gestionnaire des 
communications pour une durée d’un an, soit du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, 
avec possibilité de renouveler pour une année supplémentaire, et ce, selon les 
modalités du contrat de travail à intervenir et de la Politique administrative des 
conditions de travail des cadres ; 
 



 
 D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat à intervenir avec monsieur Nicolas André Carette ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-449 

 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 11 970 442,31 $ en 
référence aux chèques nos 112370 à 112619 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 424 054,11 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 30 juin au 27 juillet 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-450 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1612 AFIN DE CONSTITUER UNE 
RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN PROGRAMME DE 
RELANCE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC SUITE AU DÉRAILLEMENT 
FERROVIAIRE SURVENU LE 6 JUILLET 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 1612 afin de 
constituer une réserve financière pour l’établissement d’un programme de relance 
de la Ville de Lac-Mégantic suite au déraillement ferroviaire survenu le 6 juillet 
2013. 
 
 
 
 



Résolution no 13-451 
 

 
SPECTACLE-BÉNÉFICE AU CENTRE BELL À MONTRÉAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les ententes à intervenir relativement au spectacle-bénéfice qui doit 
avoir lieu au Centre Bell à Montréal, le 13 août 2013, notamment, le contrat de 
location du Centre Bell et les contrats de télédiffusion et de transmission 
simultanée au Musi-Café d’été. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-452 
 
 
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 13-453 

 
 
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 
 
 
 
   Nancy Roy,   Johanne Vachon, 
Greffière adjointe Mairesse suppléante 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le mercredi 7 août 
2013 à 15 h.  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, Mme Nancy 
Roy, greffière adjointe, et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-454 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 7 
août 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Subvention – Armée du Salut 
 
5.- Location de l’aréna – Club Richelieu Lac-Mégantic inc. 
 
6.- Inspecteur en bâtiment - Engagement 
 
7.- Période de questions 
 
8.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-455 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Tous les membres du conseil sont présents et ont renoncé, verbalement, à l’avis de 
convocation de cette séance extraordinaire. 
 
 
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 : 
 
   6.- Inspecteur en bâtiment - Engagement 
 
 
   Et en ajoutant le point suivant : 
 
  6A.- Avis de motion – Règlement no 1613 établissant un plan 

particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-456 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 



 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

 
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437 et 13-447 par 

lesquelles la VILLE a déclaré puis renouvelé la déclaration d’état 
d’urgence pour son territoire, et ce, pour des périodes successives 
de cinq (5) jours, avec la possibilité de renouveler de nouveau cet 
état d’urgence conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité 
civile ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 
juillet et 2 août 2013, pour une période additionnelle de cinq (5) jours se 
terminant le 12 août 2013 et de demander l’autorisation du ministre de la 
Sécurité publique conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE ; 

 



 
 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 

l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité ; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires ; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 
 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire ; 

 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris ; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif ; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances ; 
 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 13-457 
 
 
SUBVENTION – ARMÉE DU SALUT 
 
 
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 le soutien moral et opérationnel ainsi que pour tout le travail effectué 

par les bénévoles de l’Armée du Salut. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 10 000 $ à l’Armée du Salut pour 
l’achat d’un véhicule (cantine mobile) 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 13-458 

 
 
LOCATION DE L’ARÉNA – CLUB RICHELIEU LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
CONSIDERANT que le Club Richelieu Lac-Mégantic inc. désire organiser un match de 

hockey « hors-concours » au Centre sportif Mégantic, lequel 
opposera les villes de Victoriaville et de Sherbrooke le samedi 24 
août 2013 ; 

 
CONSIDERANT que tous les profits de cet événement seront remis à la Maison de 

Fin de Vie et au Fonds Avenir Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 



 DE PERMETTRE au Club Richelieu Lac-Mégantic inc. d’utiliser 
gratuitement l’aréna pour le match de hockey « hors-concours » qui opposera les 
villes de Sherbrooke et de Victoriaville, lequel match se tiendra le 24 août 2013 à 
partir de 19 h 30 au Centre sportif Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 13-459 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1613 ÉTABLISSANT UN PLAN 
PARTICULIER D’URBANISME POUR LE CENTRE-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 1613 
établissant un plan particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 
No 13-460 
 
 
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 13-461 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
   Nancy Roy, Colette Roy Laroche, 
Greffière adjointe        Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 12 août 2013 
à 15 h.  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, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-462 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 12 
août 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-463 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Tous les membres du conseil sont présents et ont renoncé, verbalement, à l’avis de 
convocation de cette séance extraordinaire. 
 
 
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 les points suivants : 
 
  3A) Avis de motion  - Règlement no 1614 concernant les nouvelles 

  constructions commerciales sur l’ensemble du territoire  
  3B) Inspecteur en bâtiment – Engagement 
  3C) Demande de réfection 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-464 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447 et 13-

456 par lesquelles la VILLE a déclaré puis renouvelé la déclaration 
d’état d’urgence pour son territoire, et ce, pour des périodes 
successives de cinq (5) jours, avec la possibilité de renouveler de 
nouveau cet état d’urgence conformément à l’article 43 de la Loi 
sur la sécurité civile ; 



 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 
juillet et 2 et 7 août 2013, pour une période additionnelle de cinq (5) jours se 
terminant le 17 août 2013 et de demander l’autorisation du ministre de la 
Sécurité publique conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE ; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité ; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires ; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire ; 



 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris ; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif ; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances ; 
 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 13-465 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1614 CONCERNANT LES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS COMMERCIALES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 
 
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme de la ville de Lac-Mégantic est entré en vigueur 

20 mars 2006 ;  
 
ATTENDU QUE la consolidation du pôle du centre-ville fait partie des orientations du 

plan d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du déraillement du train survenu le 6 juillet 2013 

dans la Ville de Lac-Mégantic, plusieurs commerces ont été détruits 
ou seront inaccessibles pour une durée indéterminée ;  

 
ATTENDU QUE certains commerçants étudient la possibilité de relocaliser leur  

entreprise à l’extérieur du centre-ville ; 
 
ATTENDU QU’ il est important d’éviter la relocalisation permanente et hâtive de ces 

commerces hors du centre-ville et d’éviter la création de nouveau 
pôle commercial qui aurait comme effet de nuire au futur plan 
d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic ; 



 
ATTENDU QUE la Ville de lac-Mégantic est prépare présentement un Programme 

particulier d’urbanisme afin de redéfinir son centre-ville. 
 
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 1614 
concernant les nouvelles constructions commerciales sur l’ensemble du territoire 
de manière à redéfinir les utilisations du sol dans les zones M-313, C-305, C-303, 
C-306, C-302, M-312, M-311, M-310, M-309, M-306, M-303, M-304, M-30, M-29, 
M-25, M-27, M-28.  
 
 
 
Résolution no 13-466 

 
 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la démission de M. Stéphane Hurens, inspecteur en bâtiments ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection, composé de M. le 

conseiller Jean-Guy Bouffard, M. le conseiller Richard Michaud et M. 
Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de 
géomatique. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Luc Dupuis, comme employé permanent au poste 
d’inspecteur en bâtiment, à compter du 12 août 2013 (classe 13), aux conditions 
prévues à la convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-467 
 
 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEL AXE COMMERCIAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 



 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que les commerces touchés doivent se relocaliser ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la reconstruction d’un axe 

commercial dans le prolongement de la rue Papineau, sur une 
longueur de 700 mètres, afin de rétablir la fonction commerciale 
de son centre-ville et que cet aménagement comprend entre 
autres la construction d’un pont permanent au-dessus de la rivière 
Chaudière ; 

 
CONSIDÉRANT que ce nouvel axe commercial permettrait de relocaliser un 

nombre important de commerce de détail, et ce, à court terme ; 
 
CONSIDÉRANT que les commerces de grandes surfaces seraient prêts à se 

relocaliser conditionnellement à la construction de cet axe 
commercial ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville entend être le maître d’œuvre des travaux. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou le directeur du Service d’urbanisme 
et de géomatique à présenter, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, le projet 
de construction d’un nouvel axe commercial incluant un pont permanent au-dessus 
de la rivière Chaudière au Ministère des Transports du Québec. 
 
  QU’une copie de la présente soit transmise à Madame la Première 
ministre, Pauline Marois et à M. Guy Laroche, sous-ministre associé à la Direction 
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité 
publique et coordonnateur gouvernemental de l'OSCQ. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



No 13-468 
 
 
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 13-469 

 
 
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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue par conférence téléphonique, le samedi 17 août 2013 à 8 h.  
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 Roger Garant et Daniel 
Gendron. 
 
Messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins et Richard Michaud 
sont absents de cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général et Me 
Chantal Dion, greffière. 
 
 
No 13-470 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 17 
août 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 13-471 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-472 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456 et 13-464 par lesquelles la VILLE a déclaré puis renouvelé la 
déclaration d’état d’urgence pour son territoire, et ce, pour des 
périodes successives de cinq (5) jours, avec la possibilité de 
renouveler de nouveau cet état d’urgence conformément à 
l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 
juillet et 2, 7 et 12 août 2013, pour une période additionnelle de cinq (5) jours 
se terminant le 22 août 2013 et de demander l’autorisation du ministre de la 
Sécurité publique conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE ; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité ; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires ; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire ; 

 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris ; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif ; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances ; 



 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 
des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-473 
 
 
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 13-474 

 
 
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, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 19 août 2013 
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 et 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, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-475 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 19 
août 2013. 
 
 

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 de la mairesse  
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Acceptation du décompte progressif no 1 – Lafontaine & Fils inc. – 

Reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac 
 
3.2 Programme de recouvrement en pavage – Rues Letellier et Lapointe 
 
3.3 Appel d’offres pour services professionnels 2013-16 – Reconstruction de la 

rue Laval – Contrôle de la qualité des matériaux 



 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation des décomptes progressifs nos 7 et 8 – Construction R. 

Bélanger inc. – Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Club des pompiers - Vente de pommes 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Protocole d’entente pour l’utilisation et la mise en commun d’équipements – 

Club Granigym Mégantic 
 
7.2 Protocole d’entente pour l’utilisation de plateau et la location d’espace dans 

le Centre sportif Mégantic 
 
7.3 Comité conjoint – Salle de spectacle de la Polyvalente Montignac 
 
7.4 Granit Action – Programme « À pied, à vélo, Ville active » 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1606 modifiant le Règlement du Plan 

d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme 

 
9.2 Adoption du Règlement no 1607 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

relativement au développement résidentiel Horizon sur le lac et à l’abattage 
et la plantation d’arbres 

 
9.3 Nomination au Comité consultatif d'urbanisme 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Lettres d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés 

municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 



10.3 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. – Nominations au conseil 
d’administration 

 
10.4 Politique de la famille et des aînés et Plan d’action 
 
10.5 Dépôt du rapport sur les indicateurs de gestion 2012 
 
10.6 Liste des personnes engagées 
 
10.7 Dénomination de la Caserne Raoul-Perron 
 
10.8 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 Vote de félicitations – M. Hervé Fecteau et Mme Marcelle Sinotte Fecteau 
 
13.2 Condoléances – Décès de M. Paul-Hubert Genest 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-476 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. Richard Michaud, 
 
appuyé par M. Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  10.9 Journées de la culture 2013 
  10.10 Dossier André Veilleux - Mandat 
  10.11 Mandat à la firme Prudent Mesure d'urgence et sécurité civile 
   inc. 
 



  et en retirant le point suivant: 
 
  2.2 Rapport de la mairesse  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-477 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 17 juin 2013 et ceux des séances extraordinaires des 13, 17, 18, 23 et 
28 juillet 2013 et 2 et 7 août 2013; 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 13-478 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LAFONTAINE & FILS 
INC. – RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL ENTRE LES RUES VICTORIA 
ET FRONTENAC 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et des Travaux publics, datée du 5 juillet 2013. 
 
 
Il est proposé par M. Roger Garant, 
 
appuyé par M. Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 84 088,40 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 juin 2013 ; 
 



   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-479 

 
 
PROGRAMME DE RECOUVREMENT EN PAVAGE - RUES LETELLIER ET 
LAPOINTE 
 
 
ATTENDU le programme d'entretien préventif des rues. 
 
 
Il est proposé par Mme Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques et Travaux publics, au 
montant de 116 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le 
recouvrement en pavage des rues Letellier et Lapointe ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2014 ; 
 
 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 13-480 
 
 
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS 2013-16 – 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES 
MATÉRIAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre de la 
reconstruction de la rue Laval ; 

  
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 



 
ATTENDU que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile ; 
 
ATTENDU que suite à cet accident, la Ville de Lac-Mégantic a reporté les 

travaux de réfection de la rue Laval à une année ultérieure ; 
 
ATTENDU que, par conséquent, il n’est plus nécessaire d’octroyer le contrat 

pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre de la 
réfection de la rue Laval. 

 
 
Il est proposé par M. Richard Michaud, 
 
appuyé par M. Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE REJETER toutes les soumissions reçues dans le cadre de l’appel 
d’offres 2013-16 – Reconstruction de la rue Laval – Contrôle de la qualité des 
matériaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-481 

 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 7 ET 8 – 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA 
CANADELLE 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des projets, datées des 5 juillet et 13 août 2013. 
 
 
Il est proposé par Mme Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 7 et 8 de la 
compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 171 177,02 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 
31 juillet 2013 ; 
 
  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 dans 
l’édifice de la Canadelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-482 

 
 
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic organise, pour une 25e 

année, sa vente de pommes pour lui permettre d’acheter des 
équipements de sauvetage, laquelle vente se tiendra le samedi 21 
septembre 2013 sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau. 

 
 
Il est proposé par M. Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE PERMETTRE au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de tenir sa 
vente de pommes annuelle sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau, et ce, 
le samedi 21 septembre 2013 ; 
 
  D’AUTORISER le Club des pompiers Région Lac-Mégantic à utiliser les 
véhicules du Service de sécurité incendie au point de vente de ladite vente ; 
 
  DE DEMANDER au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de prendre 
les mesures nécessaires afin que cette activité ne perturbe pas la circulation. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-483 

 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’UTILISATION ET LA MISE EN COMMUN 
D’ÉQUIPEMENTS – CLUB GRANIGYM MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière, à signer pour et au nom de la 
municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec le Club Granigym Mégantic 
pour l’utilisation et la mise en commun de certains équipements. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 13-484 

 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’UTILISATION DE PLATEAU ET LA 
LOCATION D’ESPACE DANS LE CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. Roger Garant, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la 
municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec le Club de hockey senior Lac-
Mégantic (Le Turmel) pour l’utilisation de plateau et la location d’espace dans le 
Centre sportif Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-485 

 
 
COMITÉ CONJOINT – SALLE DE SPECTACLE DE LA POLYVALENTE 
MONTIGNAC 
 
 
ATTENDU l’entente intervenue 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. relativement à la gestion de la 
salle de spectacle de la Polyvalente Montignac ; 

 
ATTENDU QUE cette entente prévoit la formation d’un comité conjoint dont le 

mandat sera de : 
 
 - Convenir du calendrier d’utilisation de la salle de spectacle ; 
 - Établir les politiques, règles, procédures et tarifs d’utilisation ; 
 - Convenir du calendrier d’entretien et de rénovation de la salle de 

spectacle ; 
 - Convenir des achats de matériel et d’équipement de scène ; 
 - Assurer la gestion du fonds de réserve ; 
 - Étudier le rapport des entrées et sorties de fonds de la réserve et 

des revenus autonomes de la location des équipements de 
l’auditorium. 

 
ATTENDU QUE la Ville doit nommer une personne afin de la représenter sur ce 

comité. 
 
 
 



Il est proposé par M. Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE NOMMER le directeur du Service des loisirs pour représenter la Ville 
de Lac-Mégantic au Comité conjoint concernant la gestion de la salle de spectacle 
de la Polyvalente Montignac. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-486 

 
 
GRANIT ACTION - PROGRAMME « À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE » 
 
 
ATTENDU l’offre de services de Granit Action proposant une démarche afin 

d’établir un plan de déplacement sur notre territoire ; 
 
ATTENDU QUE tous les frais du forfait régulier de ce programme sont financés par 

Vélo Québec. 
 
 
Il est proposé par Mme Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente à intervenir avec le Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie en collaboration avec Granit Action, et ce, relativement 
au forfait régulier du programme « À pied, à vélo, Ville active ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 13-487 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1606 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU 
PLAN D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DE 
LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet  de modifier le règlement du 
plan d’urbanisme no 1323, et ce, afin de permettre le développement Horizon sur 
le lac. 



 
Il est proposé M. Richard Michaud, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1606 modifiant le Règlement du Plan 
d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification de la réglementation 
d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-488 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1607 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
HORIZON SUR LE LAC ET À L’ABATTAGE ET LA PLANTATION D’ARBRES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet : 
 
  D’encadrer le développement résidentiel Horizon sur le lac 
  De modifier la règlementation concernant l’abattage et la plantation d’arbres 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé M. Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1607 modifiant le Règlement de zonage no 
1324 relativement au développement résidentiel Horizon sur le lac et à l’abattage 
et la plantation d’arbres ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 13-489 
 

 
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1986, le conseil, par son Règlement no 800, constituait 

un Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement no 800 a été modifié par les Règlements nos 850 et 

1487 afin de fixer à neuf le nombre de membres de ce comité, dont 
deux membres du conseil ; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont nommés par 

résolution du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT la démission de M. Robert Rioux. 
 
 
Il est proposé par M. Richard Michaud, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER M. Henri-Paul Dostie membre du Comité consultatif 
d’urbanisme à compter du 19 août 2013, et ce, jusqu’au 6 décembre 2014 ; 
 
 DE REMERCIER monsieur Robert Rioux pour son implication au sein du 
Comité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-490 

 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. Roger Garant, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 4 341 580,33 $ en 
référence aux chèques nos 112620 à  112776 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 201 194,08 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 28 juillet au 10 août 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-491 

 
 
LETTRES D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC  
 
 
Il est proposé Mme Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER les ententes intervenues entre la Ville de Lac-Mégantic et le 
Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic relativement aux 
salaires et classifications d’une part et, d’autre part, pour favoriser les employés du 
Centre sportif Mégantic pour les emplois estivaux au Complexe Baie-des-Sables, à 
l’OTJ et à la marina ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, lesdites lettres d’ententes. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-492 

 
 
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATIONS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 

est formé de neuf membres dont quatre sont nommés par le conseil 
municipal. 

 
 
Il est proposé par M. Richard Michaud, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER M. Jacques Dostie pour siéger sur le conseil 
d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc., pour un mandat se 
terminant le 15 novembre 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 13-493 

 
 
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS ET PLAN D’ACTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a obtenu une subvention du ministère de la 

Famille et des Aînés pour la mise à jour de sa politique familiale ; 
 
ATTENDU QUE la Commission d’orientation familiale a procédé à une étude des 

besoins des familles de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la famille est au cœur des préoccupations du conseil municipal. 
 
 
Il est proposé par Mme Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la Politique de la famille et des aînés ainsi que le plan 
d’action lesquels sont joints à la présente résolution ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse à signer ladite politique, pour et au nom de 
la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-494 

 
 
DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE GESTION 2012 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche dépose au conseil le rapport sur les 
indicateurs de gestion 2012 conformément à la loi et M. Luc Drouin, trésorier, 
présente le document explicatif. 
 
 
Il est proposé par M. Roger Garant, 
 
appuyé par M. Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le trésorier ou la greffière à transmettre le rapport sur 
les indicateurs de gestion 2012 au ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire ; 
 



  QU’UN résumé du document explicatif soit mis à la disposition du 
public dès le début de la présente séance et 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 13-495 

 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Il est proposé par M. Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Gilles Bertrand, en date du 5 juillet 2013, laquelle liste est jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-496 

 
 
DÉNOMINATION DE LA CASERNE RAOUL-PERRON 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire identifier de manière particulière la caserne de pompier 

située sur le boul. Stearns ; 
 
ATTENDU QU’ il est de convenance de dénommer les lieux en l’honneur de citoyens 

qui se distinguent ou se sont distingués dans la vie communautaire 
de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE monsieur Raoul Perron est entré au Service de police et incendie de 

la Ville de Lac-Mégantic le 1er octobre 1953 à titre de constable et 
pompier.  En octobre 1956, suite au départ du chef Henri-Paul 
Couture et à l’arrivée du chef Jean Sainte-Marie, il est nommé 
Capitaine de la relève de nuit.  Le 28 septembre 1959, il est nommé 
Chef de police et incendie de la Ville, poste qu’il a occupé jusqu’à son 
départ à la retraite, le 31 décembre 1987, et ce, après 34 années de 
loyaux services ; 



 
ATTENDU QUE monsieur Raoul Perron était très impliqué dans la communauté et 

qu’il était apprécié de tous. 
 
 
Il est proposé par M. Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  DE DÉNOMMER la caserne de la Ville de Lac-Mégantic « Caserne Raoul-
Perron ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-497 

 
 
TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par M. Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  DE DÉLÉGUER deux conseillers municipaux, soit Mme Johanne Vachon, 
et M. Richard Michaud, et ce, afin de représenter la municipalité lors de la 21e 
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 7 septembre 2013, 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 13-498 
 

 
JOURNÉES DE LA CULTURE 2013 
 
 
Il est proposé par M. Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER M. le conseiller Richard Michaud à rencontrer des 
artistes dans le cadre de la préparation des Journées de la Culture ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de repas et de déplacement ; 
 
  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 13-499 

 
 
DOSSIER ANDRÉ VEILLEUX - MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE Monsieur André Veilleux a, à plusieurs reprises, mis en demeure la 

Ville de Lac-Mégantic ainsi que certains de ces employés pour des 
prétendus dommages causés à sa propriété ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, à ce jour, toujours vérifié les faits mentionnés dans les 

plaintes répétées de Monsieur Veilleux. 
 
 
Il est proposé par M. Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 DE NOMMER Me Marie-Claire Riou, du cabinet d'avocats Vaillancourt 
Riou et Associés, s.e.n.c.r.l. de manière à clore définitivement ce dossier.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-500 
 

 
MANDAT À LA FIRME PRUDENT MESURE D'URGENCE ET SÉCURITÉ 
CIVILE INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de Prudent Mesure d'urgence et 

sécurité civile inc. pour accompagner la direction générale dans son 
mandat de maintien des services municipaux et celui de mise en 
place d'un bureau pour la réhabilitation et la reconstruction 
nécessaire après le sinistre du 6 juillet 2013. 

 
 
Il est proposé par M. Roger Garant, 
 
appuyé par Mme Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 DE MANDATER la firme Prudent Mesure d'urgence et sécurité civile inc. 
pour mettre en place un bureau qui oeuvrera pour le maintien des services à la 
population et pour le rétablissement et la reconstruction des secteurs affectés par 
le sinistre du 6 juillet 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-501 

 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. HERVÉ FECTEAU ET MME MARCELLE 
SINOTTE FECTEAU 
 
 
Il est proposé par Mme Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER M. Hervé Fecteau et Mme Marcelle Sinotte Fecteau pour 
avoir tous deux célébré leur 100 ans en 2013 ; 
 
   M. Fecteau a été greffier de la Ville de Lac-Mégantic pendant 31 ans 
sous la gouverne de 7 maires consécutifs. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



Résolution no 13-502 
 

 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. PAUL-HUBERT GENEST 
 
 
Il est proposé par M. Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Paul-
Hubert Genest, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 14 juillet 2013 ; 
 
 M. Paul-Hubert Genest est le père de M. Stéphane Genest du Service 
des loisirs de la Ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
No 13-503 
 
 
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 13-504 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. Richard Michaud, 
 
appuyé par M. Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  Il est 20 h 44. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue par conférence téléphonique, le jeudi 22 août 2013 à 8 h.  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 Roger Garant, Daniel 
Gendron et Richard Michaud. 
 
Messieurs le conseiller Jean-Guy Bouffard et André Desjardins sont absents de 
cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général et Me 
Chantal Dion, greffière. 
 
 
 
No 13-505 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 22 
août 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Entente avec Hydro-Québec 
 
5.- Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-506 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. Roger Garant 
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-507 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456, 13-464 et 13-472 par lesquelles la VILLE a déclaré puis 
renouvelé la déclaration d’état d’urgence pour son territoire, et 
ce, pour des périodes successives de cinq (5) jours, avec la 
possibilité de renouveler de nouveau cet état d’urgence 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 

 
 



CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 
des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
 
Il est proposé par Mme Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 
juillet et 2, 7, 12 et 17 août 2013, pour une période additionnelle de cinq (5) 
jours se terminant le 27 août 2013 et de demander l’autorisation du ministre 
de la Sécurité publique conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité 
civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE ; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité ; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires ; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire ; 



 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris ; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif ; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances ; 
 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-508 
 
 
ENTENTE AVEC HYDRO-QUÉBEC 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville de la 

VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de relocaliser le centre-ville et, de ce fait, d'établir un 

nouvel axe commercial ; 
 
ATTENDU QUE des ententes avec Hydro-Québec seront nécessaires, notamment 

pour les installations électriques des nouveaux bâtiments, pour 
l'éclairage de rue et autres. 

 
 
 



Il est proposé par M. Roger Garant, 
 
appuyé par M. Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D'AUTORISER le directeur général, le directeur des bâtiments et des 
projets, le Surintendant aux bâtiments et infrastructures ou la chargée de projet à 
signer tout document à intervenir avec Hydro-Québec relativement à la construction 
d'un nouvel axe commercial et à donner toute directive à ce sujet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-509 
 
 
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 13-510 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le mardi 27 août 
2013 à 17 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 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 et Me 
Chantal Dion, greffière. 
 
 
 
No 13-511 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 27 
août 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Demande de subvention au fonds d’aide aux municipalités mono 

industrielles.  
 
5. Acte de caution pour Place de l’industrie 
 
6. Avance de fonds à Place de l’industrie 
 
7. Embauche de Mme France Bergeron, ingénieur 
 
8. Embauche de Mme Karine Dubé, professionnelle en communications 
 
9. Période de questions 
 
10.  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-512 
 
 
APPROBATION 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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-513 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 



CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 
quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456, 13-464, 13-472 et 13-507 par lesquelles la VILLE a déclaré 
puis renouvelé la déclaration d’état d’urgence pour son territoire, 
et ce, pour des périodes successives de cinq (5) jours, avec la 
possibilité de renouveler de nouveau cet état d’urgence 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 
juillet et 2, 7, 12, 17 et 22 août 2013, pour une période additionnelle de cinq 
(5) jours se terminant le 1er septembre 2013 et de demander l’autorisation du 
ministre de la Sécurité publique conformément à l’article 43 de la Loi sur la 
sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE ; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité ; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires ; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 



 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire ; 

 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris ; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif ; 
 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 

intérêts dans les circonstances ; 
 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 

des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-514 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D’AIDE AUX MUNICIPALITÉS 
MONO-INDUSTRIELLES 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE la situation actuelle oblige la municipalité à relocaliser son centre-

ville et que le secteur Fatima semble être une alternative 
intéressante et viable ; 

 



ATTENDU QUE l’industrie forestière Billots Sélect est présentement localisée dans 
le secteur prisé par la Ville pour la relocalisation de son centre-
ville ; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de s’assurer que le déménagement de Billots Sélect 

dans le secteur industriel, et ce, pour permettre la relocalisation 
du  secteur commercial à Fatima, soit la meilleure solution, tant 
pour la Ville que pour Billots Sélect. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER le directeur général à déposer, pour et au nom de la 
Ville, une demande de subvention à la MRC du Granit dans le cadre du Fonds 
d’aide aux municipalités mono-industrielles, et ce, afin de procéder à une étude de 
faisabilité par des experts neutres et indépendants de manière à s’assurer que la 
proposition de la Ville sera bénéfique tant pour la Ville que pour Billots Sélect. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-515 

 
 
ACTE DE CAUTION - PLACE DE L’INDUSTRIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a accordé un droit de superficie sur le lot 3 108 995 du 

cadastre du Québec à Place de l’Industrie pour la construction 
d’un centre de grains ; 

 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie entend louer le terrain et confier la 

construction et l’exploitation du centre de grains à Logi-Bel ; 
 
ATTENDU QUE la Ville autorise l’utilisation de sa desserte ferroviaire située sur 

ledit lot 3 108 995 du cadastre du Québec ; 
 
ATTENDU QUE pour obtenir le prêt de l’institution financière pour la construction 

du centre de grains, Place de l’Industrie doit avoir une caution ; 
 
ATTENDU QUE l’installation d’un centre de grains est un atout important pour la 

Ville de Lac-Mégantic. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



 
 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de 
caution pour un montant maximal de 400 000 $ garantissant le prêt consenti à 
Place de l’Industrie, et ce, conditionnellement à l’autorisation du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tel que prévu au 
deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
 DE TRANSMETTRE au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire l’acte de caution ainsi qu’une copie de la 
présente résolution. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-516 
 
 
AVANCE DE FOND - PLACE DE L’INDUSTRIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a accordé un droit de superficie sur le lot 3 108 995 du 

cadastre du Québec à Place de l’Industrie pour la construction 
d’un centre de grains ; 

 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie entend louer le terrain et confier la 

construction et l’exploitation du centre de grains à Logi-Bel ; 
 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie n’a pas encore obtenu officiellement  

l’approbation de son prêt ; 
 
 ATTENDU QUE Logi-Bel doit procéder à l’achat des équipements requis dans un 

délai très rapproché pour être en mesure de terminer la 
construction du centre de grains dans les délais prévus ; 

 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie ne dispose pas de suffisamment de liquidité 

pour payer l’acompte requis par le fournisseur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le trésorier à faire une avance de fond d’un montant de 
46 350 $ à Place de l’Industrie, financé à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant), conditionnellement à ce que Place de l’Industrie rembourse la 
même somme à la Ville dès que son prêt pour la construction du centre de grains 
lui sera accordé. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-517 
 

 
EMBAUCHE DE MME FRANCE BERGERON 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville de la 

VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues du 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE pour la remise en état des lieux, la Ville doit procéder à 

l’embauche de nouveau personnel. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’EMBAUCHER madame France Bergeron, ingénieure, à titre 
d’employée contractuelle pour une période de 12 mois, aux conditions prévues à 
la convention des employés cadres de la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-518 

 
  
EMBAUCHE DE MME KARINE DUBÉ, PROFESSIONNELLE EN 
COMMUNICATIONS 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville de la 

VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues du 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE pour la remise en état des lieux, la Ville doit procéder à 

l’embauche de nouveau personnel. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’EMBAUCHER madame Karine Dubé, professionnelle en 
communication, à titre d’employée contractuelle pour une période de 2 ans, et ce, 
aux conditions prévues à la convention des employés cadres de la Ville de Lac-
Mégantic avec trois années d'ancienneté reconnues. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-519 
 
 
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 13-520 

 
 

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, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue par conférence téléphonique, le dimanche 1er septembre 2013 à 
8 h.  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, 
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 et Me 
Chantal Dion, greffière. 
 
 
No 13-521 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 1er 
septembre 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Période de questions 
 
5.  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 13-522 
 
 
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 13-523 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456, 13-464, 13-472, 13-507 et 13-513 par lesquelles la VILLE a 
déclaré puis renouvelé la déclaration d’état d’urgence pour son 
territoire, et ce, pour des périodes successives de cinq (5) jours, 
avec la possibilité de renouveler de nouveau cet état d’urgence 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le territoire de la 
VILLE. 

 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence pour le 
territoire de la VILLE, prise le 11 juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 
juillet et 2, 7, 12, 17, 22 et 27 août 2013, pour une période additionnelle de 
cinq (5) jours se terminant le 6 septembre 2013 et de demander l’autorisation 
du ministre de la Sécurité publique conformément à l’article 43 de la Loi sur la 
sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer tous 
les pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la période 
de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 
 2° accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE ; 

 3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire de la 
VILLE, ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de 
la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont 
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur 
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité ; 

 4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs 
déployés ; 

 5° réquisitionner dans le territoire de la VILLE les moyens de 
secours et lieux d'hébergement privés nécessaires ; 

 6° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire ; 

 2° commencer les opérations de nettoyage du secteur affecté 
dont l’enlèvement des débris ; 

 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 4° assurer la fonctionnalité et la salubrité du centre sportif ; 



 5° mandater tout avocat pour conseiller la VILLE et protéger ses 
intérêts dans les circonstances ; 

 6° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 
des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique, notamment 
pour valoir avis, la présente résolution afin de requérir son autorisation au 
renouvellement de l’état d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-524 
 
 
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 13-525 

 

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, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le mardi 3 septembre 
2013 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 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 des citoyens. 
 
 
 
No 13-526 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 3 
septembre 2013. 
 
 

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 Dépôt du Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 



6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion - Règlement no 1613 concernant l’établissement  d’un 

Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville de Lac-
Mégantic 

 
9.2 Avis de motion - Règlement no 1615 afin de modifier le Plan d’urbanisme no 

1323 de manière à y intégrer le Programme particulier d’urbanisme 
 
9.3 Avis de motion Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 afin qu’il soit en concordance avec le Programme particulier 
d’urbanisme 

 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Protocole d’entente ministère des Affaires municipales  
 
10.3 Liste des personnes engagées 
 
10.4 Remboursement frais d’utilisation cellulaire personnel 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Réal Custeau 
 
13.2 Condoléances – Décès de Mme Marianne Poulin 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 



 
 
Résolution no 13-527 
 
 
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 retirant le point suivant : 
 
  10.4 Remboursement frais d’utilisation cellulaire personnel 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-528 
 
 
DÉPÔT DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) 
 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
dépose au conseil le Programme particulier d'urbanisme (PPU). 
 
 
 
Avis de motion no 13-529 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1613 CONCERNANT 
L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN PARTICULIER D’URBANISME (PPU) POUR 
LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
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 1613 
concernant l’établissement  d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 
 
 
 
 



Avis de motion no 13-530 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1615 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À Y INTÉGRER LE PROGRAMME 
PARTICULIER D'URBANISME 
 
 
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 1615 afin de 
modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le Programme 
particulier d’urbanisme (PPU). 
 
 
 
Avis de motion no 13-531 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1617 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 AFIN QU'IL SOIT EN CONCORDANCE AVEC LE 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME 
 
 
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 1617 modifiant 
le Règlement de zonage no 1324 afin qu’il soit en concordance avec le Programme 
particulier d’urbanisme (PPU). 
 
 
 
Résolution no 13-532 

 
 
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 la liste des comptes à payer totalisant 3 775 707,22$  
en référence aux chèques nos 112777 à 112987 ; 
 
 D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 167 261,30 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 au 24 août 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-533 
 

 
PROTOCOLE D’ENTENTE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES 
RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMROT), AIDE 
FINANCIÈRE SOUS-VOLET 1.5 DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (TRAVAUX RUE LAVAL) 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’occupation du territoire désire établir les modalités relativement 
à l’octroi à la Ville d’une aide financière dans le cadre du sous-
volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités ; 

 
ATTENDU QU' afin de maintenir les crédits réservés pour cette aide financière un 

protocole d’entente doit être dûment signé entre les parties. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
  
   D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le protocole d’entente intervenu avec le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire relativement à l’octroi d’une aide 
financière pour la réfection de la rue Laval, et ce, dans le cadre du sous-volet 
1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-534 

 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Gilles Bertrand, pour la période du 1er juillet au 24 août 2013, laquelle 
liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-535 
 

 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. RÉAL CUSTEAU 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Réal 
Custeau, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 6 juillet 2013 ; 
 
 M. Réal Custeau est le frère de M. Réjean Custeau du Service des 
loisirs de la Ville. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-536 

 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MARIANNE POULIN 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Marianne Poulin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 6 juillet 2013 ; 
 
 Mme Marianne Poulin est la fille de M. Mario Poulin des Travaux publics 
de la Ville. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-537 
 
 
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 13-538 

 
 
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.  Il est 19 h 50. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le mercredi 4 
septembre 2013 à 16 h.  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, Me Chantal 
Dion, greffière, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-539 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 4 
septembre 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Appel d'offres pour la construction de condos commerciaux 
 
4.- Période de questions 
 
5.  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-540 
 
 
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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-541 
 
 
APPEL D'OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville de la 

VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu, pour la relance économique de la Ville, que celle-ci 

procède rapidement à la construction de nouveaux bâtiments 
commerciaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a invité dix entreprises à soumissionner pour la 

construction de ces condos commerciaux et que deux d'entre elles 
ont déposé une offre, soient : 

 
 1. Les Constructions Binet inc.   6 151 162,50 $ 
 2. Construction R. Bélanger inc.   5 734 135,40 $ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard,  
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 D'ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 4 
septembre 2013 pour la construction de condos commerciaux dans le nouvel 
axe commercial de la Ville de Lac-Mégantic, soit l'offre de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 5 734 135,40 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
  
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 



 QUE le directeur des bâtiments et des projets ou la chargée de 
projet soit nommé responsable du dossier auprès de tous les intervenants 
concernés. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-542 
 
 
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 13-543 
 
 
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, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue par conférence téléphonique, le vendredi 6 septembre 2013 à 
7 h 45, laquelle séance fut suspendue puis reprise à 13 h.  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 (absent lors de la reprise de la séance) et Richard 
Michaud. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général et Me 
Chantal Dion, greffière. 
 
 
 
No 13-544 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 6 
septembre 2013. 
 

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Avis de motion – Règlement no 1616 concernant l’interdiction d’accès dans le 

périmètre sécurisé et délimité par une clôture suite au sinistre du 6 juillet 
2013 

 
5. Période de questions 
 
6.  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 13-545 
 
 
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 modifié. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-546 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE SUSPENDRE la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-547 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE REPRENDRE la présente séance extraordinaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-548 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 



CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 
de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456, 13-464, 13-472, 13-513 et 13-523 par lesquelles la VILLE a 
déclaré puis renouvelé la déclaration d’état d’urgence pour son 
territoire, et ce, pour des périodes successives de cinq (5) jours, 
avec la possibilité de renouveler de nouveau cet état d’urgence 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’à ce jour, la VILLE n’a toujours pas reçu l’information à l’effet 

que les sols et bâtiments où ont eu lieu les déversements de 
produits pétroliers ne constituent plus une menace pour la santé, 
la sécurité, l’intégrité voir même la vie des personnes ;  

 
CONSIDÉRANT que le centre-ville de Lac-Mégantic est devenu un chantier de 

construction colossal où circulent des véhicules lourds, des 
véhicules outils, des véhicules tout terrain et des centaines de 
travailleurs ; 

 
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la VILLE doit continuer d’agir avec 

précaution et continuer de protéger tous ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT que tout délai pour procéder à la décontamination des sols met en 

péril l’intégrité des bâtiments encore en place ainsi que les 
infrastructures souterraines existantes ; 

 
 
 



CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 
des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’urgence, mais cette fois pour une partie 
du territoire de la Ville. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence  pour le 
territoire du centre-ville seulement, soit la partie clôturée comprenant 
notamment les rues ou partie des rues Québec-Central, Frontenac, Thibodeau, 
boul. des Vétérans et Milette, incluant le stationnement de la Gare, prise le 11 
juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 juillet et 2, 7, 12, 17 août, 2013, 
pour une période additionnelle de cinq (5) jours se terminant le 11 septembre 
2013 et de demander l’autorisation du ministre de la Sécurité publique 
conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer 
certains pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la 
période de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières puisque le 
degré de contamination est encore inconnu et qu’il est 
impératif que les citoyens qui sont encore évacué ne puissent 
pas y retournés et ainsi mettre leur intégrité physique, leur 
santé voir même leur vie en danger; 

 2° accorde, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et 
efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou 
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la VILLE notamment en matière d’environnement; 

 3° faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires. 
 
 QUE, sans limiter la généralité de ce qui précède, la mairesse et le 
directeur général soient habilités, indépendamment l’un de l’autre, à donner 
instructions et octroyer tout contrat et mandat pour, notamment : 
 
 1° procéder dans les meilleurs délais au nettoyage des 

infrastructures municipales, dont, les égouts et l’usine de 
traitement des eaux usées, ces infrastructures ayant été 
fortement affectées par la contamination provenant des 
hydrocarbures déversés au moment de l’accident ferroviaire ; 

 2° continuer les opérations de nettoyage du secteur affecté dont 
l’enlèvement des débris ; 

 



 3° collaborer avec le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et à prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources en eau ; 

 4° poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement 
des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement, des 
personnes et des biens sur le territoire de la VILLE. 

 
 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique la présente 
résolution afin de requérir son autorisation au renouvellement de l’état 
d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément aux dispositions 
pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 Qu’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit affiché au Centre sportif Mégantic et 
publié dans le journal local L’Écho de Frontenac et diffusé sur le site internet 
de la VILLE de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-549 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1616 CONCERNANT 
L’INTERDICTION D’ACCÈS DANS LE PÉRIMÈTRE SÉCURISÉ ET DÉLIMITÉ 
PAR UNE CLÔTURE SUITE AU SINISTRE DU 6 JUILLET 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 1616 
concernant l’interdiction d’accès dans le périmètre sécurisé et délimité par une 
clôture suite au sinistre du 6 juillet 2013. 
 
 
 
No 13-550 
 
 
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 13-551 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 9 septembre 
2013 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 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, Me Chantal 
Dion, greffière, et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 13-552 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 9 
septembre 2013. 
 

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Avis de motion - Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 

Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme particulier 
d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic 

 
4.- Adoption Règlement no 1613 établissant un programme particulier 

d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic 
 
5- Adoption du règlement no 1615 afin de modifier le Plan d’urbanisme no 1323 

de manière à y intégrer le Programme particulier d’urbanisme  
 
6- Adoption du Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

afin qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme 
 
7.- Adoption du Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 

Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme particulier 
d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic 

 
8- Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 3945, rue Laval (Philippe 

Mercier inc.) 



 
9- Plan d’implantation et d’intégration architecturale - 4473A, rue Laval (Mme 

Gloriane Blais) 
 
10- Remboursement de dépenses pour les cellulaires des conseillers 
 
11- Relocalisation du Palais de justice 
 
12.- Période de questions 
 
13-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-553 
 
 
APPROBATION 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 modifié en retirant le point suivant : 
 
    11- Relocalisation du Palais de justice 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-554 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1618 MODIFIANT CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE EN 
CONCORDANCE AVEC L’ADOPTION DU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil un Règlement no 
1618 modifiant certaines dispositions du Règlement no 1410 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale en concordance avec l’adoption du 
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 
 



Résolution no 13-555 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1613 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME POUR LE CENTRE-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 établit un programme particulier 
d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le Règlement no 1613 établissant un programme particulier 
d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-556 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1615 AFIN DE MODIFIER LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À Y INTÉGRER LE PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le Plan d’urbanisme afin d’y 
intégrer le Programme particulier d’urbanisme. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le Règlement no 1615 afin de modifier le Plan d’urbanisme 
no 1323 de manière à y intégrer le Programme particulier d’urbanisme ; 
 



  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-557 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1617 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 AFIN QU’IL SOIT EN CONCORDANCE AVEC LE 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le Règlement de zonage afin 
d’intégrer les dispositions du Programme particulier d’urbanisme. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 afin qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-558 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1618 MODIFIANT CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE EN 
CONCORDANCE AVEC L’ADOPTION DU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DU CENTRE-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 le Règlement relatif aux 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d’intégrer le Programme 
particulier d’urbanisme. 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
en concordance avec l’adoption du Programme particulier d’urbanisme du centre-
ville de Lac-Mégantic ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-559 

 
  
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3945, 
RUE LAVAL (PHILIPPE MERCIER INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande d’installation d’enseigne a été déposée par Mme 

Chantal Gosselin, représentante du commerce Philippe Mercier inc. 
situé au 3945, rue Laval afin de remplacer l’enseigne autonome en 
cours avant ; 

 
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 accepte cette demande telle que 

proposée avec modifications. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution; 
 
 DE RECOMMANDER au conseil d’approuver par résolution la demande de 
permis d’installation d’enseigne, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1410, et ce, en appuyant la 
recommandation suivante en guise d’approbation de la demande : 
 
 l’enseigne autonome devra être délimitée par un aménagement paysager à 

la base. Cet aménagement doit être conforme au Règlement de zonage ; 
 le poteau existant doit être modifié tel qu’illustré sur le plan déposé de 

façon à avoir une seule enseigne. 
Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-560 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4473A, 
RUE LAVAL (MME GLORIANE BLAIS) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande d’installation d’enseigne a été déposée par Mme 

Gloriane Blais, représentante du bureau d’avocat « Blais » situé au 
4473-A, rue Laval afin d’installer des enseignes murales en 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 accepte cette demande telle que 

proposée avec modifications. 
 
 
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 ; 
 
 DE RECOMMANDER au conseil d’approuver par résolution la demande de 
permis d’installation d’enseignes, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1410, en appuyant les 
recommandations suivantes en guise d’approbation de la demande : 
 
• l’enseigne doit être positionnée afin de dégager complètement la fenêtre 

avant. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-561 

 
 
REMBOURSEMENT FRAIS D’UTILISATION CELLULAIRE PERSONNEL 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE cet accident a occasionné des dépenses supplémentaires aux 

membres du conseil relativement à l’utilisation de leur téléphone 
cellulaire. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 DE REMBOURSER aux membres du conseil les frais supplémentaires 
encourus pour l’utilisation de leur cellulaire personnel qui excèdent un forfait de 
base dont le montant est établi à 50 $ par mois, rétroactivement au 1er juillet 
2013, et ce, jusqu’au 30 juin 2014. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-562 
 
 
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 13-563 

 
 
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, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue par conférence téléphonique, le mercredi 11 septembre 2013 à 
12 h.  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 et Me 
Chantal Dion, greffière. 
 
 
 
No 13-564 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 11 
septembre 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Abolition de poste – Agent municipal 
 
5.- Demande d’accès à l’information concernant le lot 3 108 995 du cadastre du 

Québec 
 
6.- Période de questions 
 
7.  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-565 
 
 
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 13-566 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456, 13-464, 13-472, 13-507, 13-513, 13-523 et 13-548 par 
lesquelles la VILLE a déclaré puis renouvelé la déclaration d’état 
d’urgence pour son territoire, et ce, pour des périodes successives 
de cinq (5) jours, avec la possibilité de renouveler de nouveau cet 
état d’urgence conformément à l’article 43 de la Loi sur la sécurité 
civile ; 

 



CONSIDÉRANT  qu’à ce jour, la VILLE n’a toujours pas reçu l’information à l’effet 
que les sols et bâtiments où ont eu lieu les déversements de 
produits pétroliers ne constituent plus une menace pour la santé, 
la sécurité, l’intégrité voir même la vie des personnes ;  

 
CONSIDÉRANT que le centre-ville de Lac-Mégantic est devenu un chantier de 

construction colossal où circulent des véhicules lourds, des 
véhicules outils, des véhicules tout terrain et des centaines de 
travailleurs ; 

 
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la VILLE doit continuer d’agir avec 

précaution et continuer de protéger tous ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT que tout délai pour procéder à la décontamination des sols met en 

péril l’intégrité des bâtiments encore en place ainsi que les 
infrastructures souterraines existantes ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’urgence, mais cette fois pour une partie 
du territoire de la Ville. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence  pour le 
territoire du centre-ville seulement, soit la partie clôturée comprenant 
notamment les rues ou partie des rues Québec-Central, Frontenac, Thibodeau, 
boul. des Vétérans et Milette, incluant le stationnement de la Gare, prise le 11 
juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 juillet et 2, 7, 12, 17, 22 et 27 
août et 1er et 6 septembre 2013, pour une période additionnelle de cinq (5) 
jours se terminant le 16 septembre 2013 et de demander l’autorisation du 
ministre de la Sécurité publique conformément à l’article 43 de la Loi sur la 
sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer 
certains pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la 
période de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières puisque le 
degré de contamination est encore inconnu et qu’il est 
impératif que les citoyens qui sont encore évacué ne puissent 
pas y retournés et ainsi mettre leur intégrité physique, leur 
santé voir même leur vie en danger; 

 



 2° faire les dépenses nécessaires et conclure un contrat pour la 
construction d’urgence d’un bâtiment servant à la 
relocalisation des services essentiels aux citoyens et qui sont 
dispensés par le gouvernement du Québec, et ce, dans les 
plus brefs délais, conformément aux souhaits des différents 
ministères de maintenir ces services à Lac-Mégantic. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique la présente 
résolution afin de requérir son autorisation au renouvellement de l’état 
d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément aux dispositions 
pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 Qu’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit affiché au Centre sportif Mégantic et 
publié dans le journal local L’Écho de Frontenac et diffusé sur le site internet 
de la VILLE de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-567 

 
 
ABOLITION DE POSTE – AGENT MUNICIPAL 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville de la 

Ville, notamment dans le quadrilatère formé par les rues Québec-
Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans et 
Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare ; 

 
ATTENDU QUE cet événement affecte radicalement les tâches attribuées à l’agent 

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



 
 D’ABOLIR le poste d’agent municipal en date du 11 septembre 2013 ; 
 
  QUE les droits et privilèges conférés par la convention collective 
signée avec le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
cessent immédiatement de s’appliquer pour ce poste ; 
 
  QU’une copie de cette résolution soit transmise au Syndicat des 
employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-568 
 
 
DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT LE LOT 3 108 995 
DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du lot 3 108 995 du cadastre du Québec ; 
  
ATTENDU QUE la firme Genivar a été mandatée pour effectuer une évaluation 

environnementale de ce lot ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce mandat, la firme Genivar doit présenter des 

demandes d’accès à l’information aux gouvernements fédéral et 
provincial ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit autoriser les deux paliers gouvernement à transmettre 

à la firme Genivar les documents et informations de nature 
environnementale en leur possession concernant ledit lot 
3 108 995 du cadastre du Québec, si tel est le cas. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le gouvernement fédéral ainsi que le gouvernement 
provincial à transmettre à la firme Genivar, dans le cadre de leur demande d’accès à 
l’information, les informations de nature environnementale en leur possession 
concernant le lot 3 108 995 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



No 13-569 
 
 
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 13-570 

 
 
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 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 16 septembre 
2013 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse suppléante 
Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, André Desjardins, 
Roger Garant et Richard Michaud. 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche ainsi que M. le conseiller Daniel Gendron sont 
absents de cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, 
trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-571 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse suppléante Johanne Vachon déclare ouverte la présente 
séance du 16 septembre 2013. 
 
 

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 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 



 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Demande de la Polyvalente Montignac – Entente scolaire / municipal – 

Achat d’un canon projecteur 
 
7.2 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Nomination d’un 

membre 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Droit de passage en faveur de la Commission des sports et loisirs de Lac-

Mégantic 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Programme d’aide aux employés - Renouvellement 
 
10.3 Demande de régularisation d’empiétement – lac Mégantic 
 
10.4 Déclaration de propriété de voies ouvertes à la circulation publique – 

Publication au registre foncier 
 
10.5 Hydro-Québec – Factures d’électricité 
 
10.6 Assurances-collectives – Renouvellement 2013-2014 
 
10.7 Subvention – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
 
10.8 Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Faye Mac Donald 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 



 
Résolution no 13-572 
 
 
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 13-573 
 
 
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 ordinaires du conseil 
des 19 août et 3 septembre 2013 et ceux des séances extraordinaires du conseil 
des 12, 17, 22 et 27 août et des 1er, 4, 6, 9 et 11 septembre 2013; 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 13-574 
 
 
DEMANDE DE LA POLYVALENTE MONTIGNAC – ENTENTE SCOLAIRE / 
MUNICIPALE – ACHAT D’UN CANON PROJECTEUR  
  
   
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



  
                   DE VERSER à la polyvalente Montignac la somme de 4 091,96 $ pour 
l’achat d’un canon projecteur pour l’auditorium ; 
  
                   DE FINANCER cette dépense au fonds général de la municipalité à 
même la réserve accumulée en vertu de l’entente scolaire / municipale relative à 
l’utilisation des équipements et ressources de loisirs de la Commission scolaire 
Lac-Mégantic et de la Ville de Lac-Mégantic intervenue en 2012 ; 
  
                   D’AUTORISER M. Luc Drouin, trésorier, à signer tout document à cet 
effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-575 
 
 
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. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER monsieur Régent Charland comme membre de la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant 
le 15 décembre 2014. 
 
 DE REMERCIER madame Nathalie Michaud pour son implication au sein 
de la Commission. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-576 
 
 
DROIT DE PASSAGE EN FAVEUR DE LA COMMISSION DES SPORTS ET 
LOISIRS DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
     DE CÉDER un droit de passage, pour une période de dix ans, 
renouvelable, à la Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic sur les lots 
3 107 095, 3 109 269, 3 108 994 et 3 697 059 du cadastre du Québec, et ce, pour 
le projet d’aménagement forestier aux abords de la rivière Chaudière – Phase II. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-577 

 
 
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 1 526 291,37 $ en 
référence aux chèques nos 112988 à 113169 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 152 432,95 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 25 août au 7 septembre 2013. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-578 

 
 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



 
  DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la 
période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, 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 13-579 

 
 
DEMANDE DE RÉGULARISATION D’EMPIÉTEMENT – LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le restaurant Le Citron Vert est construit en partie sur le lit du lac 

Mégantic ; 
 
ATTENDU QU’ il y  a lieu de régulariser les titres de propriété de ce terrain. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER au Centre d’expertise hydrique du Québec de céder à la 
Ville de Lac-Mégantic une partie du lit du lac Mégantic ainsi que le lot 3 108 153 
du cadastre du Québec qui sont l’assise d’une partie du bâtiment et de ses 
accessoires.  Plus particulièrement, ce bâtiment comporte un restaurant, des 
toilettes publiques et des logements ainsi qu’une terrasse extérieure, des 
stationnements et un mur de soutènement, le tout tel que plus amplement décrit 
sur le croquis joint à la présente résolution ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et/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 13-580 
 

 
DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ DE VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION 
PUBLIQUE – PUBLICATION AU REGISTRE FONCIER 
 
 
ATTENDU QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que 

« toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans 
devient la propriété de la municipalité locale » dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 

 
ATTENDU la résolution no 13-173 à l’effet d’accomplir les formalités prévues à 

l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales afin que la Ville 
soit déclarée propriétaire des parties de rues suivantes : 

 
 - rue Taché (3 109 042) 
 - rue Québec-Central / Bonin (3 617 102) 
 - rue Garnier (3 109 371) 
 - rue Saint-Édouard (3 106 919) 
 - rue Lalemant (3 109 375) 
 - rue Baie-des-Sables (3 474 484) 
 - rue Baie-des-Sables (3 474 485) 
 - rue Daniel (3 109 370) 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Me Suzanne Boulanger pour qu’elle procède à la 
publication de la déclaration de propriété de voies ouvertes à la circulation 
publique au Registre foncier, et ce, afin que la Ville soit inscrite comme 
propriétaire des parties de rues mentionnées à ladite déclaration de propriété ; 
 
  DE FINANCER la publication et les frais de notaires 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 13-581 

 
 
HYDRO-QUÉBEC – FACTURES D’ÉLECTRICITÉ 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 



ATTENDU QUE cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville de la 
Ville, notamment dans le quadrilatère formé par les rues Québec-
Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans et 
Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la Ville, dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
ATTENDU QUE ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, la 

sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
ATTENDU QUE pour ces motifs, la Ville a érigé et clôturé un périmètre de 

sécurité, comprenant notamment les rues ou partie des rues 
Québec-Central, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans et 
Milette ; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires d’immeubles situés dans ce périmètre n’ont pas 

accès à leur propriété, à l’exception de l’hôtel de ville située au 
5527, rue Frontenac, bureau 200, et que la levée de ce périmètre 
n’est pas prévue avant un ou deux ans ; 

 
ATTENDU QUE les bâtiments, malgré qu’ils sont inoccupés, exigent un minimum 

d’électricité, et ce, afin d’assurer l’intégrité desdits bâtiments. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
  DE DEMANDER à Hydro-Québec d’annuler les factures d’électricité à 
compter du 6 juillet 2013 pour tous les immeubles situés dans le périmètre de 
sécurité érigé par la Ville de Lac-Mégantic, et ce, jusqu’à la levée de ce périmètre, 
à l’exception de la facture concernant l’hôtel de ville située au 5527 de la rue 
Frontenac. 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 13-582 

 
 
ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENT 2012-2013 
 
 
ATTENDU le contrat d’assurances collectives en vigueur entre l’Union des 

municipalités du Québec, pour et au nom des municipalités membres 
du regroupement Estrie-Montérégie et SSQ Groupe financier ; 



 
ATTENDU le rapport préparé par Mallette actuaires inc., daté de juillet 2013, 

quant au renouvellement desdites assurances, pour la période du 1er 
octobre 2013 au 31 mai 2014, pour les municipalités membres du 
regroupement ; 

 
ATTENDU la recommandation favorable de la part de Mallette actuaires inc. 

ainsi que celle du comité de gestion formé de représentant(e)s des 
municipalités membres ; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 

conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des 
employés, et qu’ils jugent opportun de les accepter. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long ; 

 
QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte les conditions de 

renouvellement présentées par SSQ Groupe financier, concernant l’assurance 
collective des employés de la Ville de Lac-Mégantic, pour la période du 1er octobre 
2013 au 31 mai 2014 au montant de 55 270,78 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 

QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte les conditions de 
renouvellement présentées par SSQ Groupe financier, concernant l’assurance 
collective des cadres et l’entente spéciale de la Ville de Lac-Mégantic, pour la 
période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014 au montant de 34 234,96 $ incluant, 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budgets 2013-2014). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-583 

 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS 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 ; 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 35 000 $ à la Commission des sports 
et loisirs de Lac-Mégantic pour la phase II du projet d’aménagement forestier aux 
abords de la rivière Chaudière ; 
 
 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 
 

 
 
M. le conseiller André Desjardins s’absente. 
 
 
 
Résolution no 13-584 

 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 



CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 
la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456, 13-464, 13-472, 13-507, 13-513, 13-523, 13-548 et 13-566 
par lesquelles la VILLE a déclaré puis renouvelé la déclaration 
d’état d’urgence pour son territoire, et ce, pour des périodes 
successives de cinq (5) jours, avec la possibilité de renouveler de 
nouveau cet état d’urgence conformément à l’article 43 de la Loi 
sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’à ce jour, la VILLE n’a toujours pas reçu l’information à l’effet 

que les sols et bâtiments où ont eu lieu les déversements de 
produits pétroliers ne constituent plus une menace pour la santé, 
la sécurité, l’intégrité voir même la vie des personnes ;  

 
CONSIDÉRANT que le centre-ville de Lac-Mégantic est devenu un chantier de 

construction colossal où circulent des véhicules lourds, des 
véhicules outils, des véhicules tout terrain et des centaines de 
travailleurs ; 

 
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la VILLE doit continuer d’agir avec 

précaution et continuer de protéger tous ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT que tout délai pour procéder à la décontamination des sols met en 

péril l’intégrité des bâtiments encore en place ainsi que les 
infrastructures souterraines existantes ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’urgence, mais cette fois pour une partie 
du territoire de la Ville. 

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



 
DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence  pour le 

territoire du centre-ville seulement, soit la partie clôturée comprenant 
notamment les rues ou partie des rues Québec-Central, Frontenac, Thibodeau, 
boul. des Vétérans et Milette, incluant le stationnement de la Gare, prise le 11 
juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 juillet et 2, 7, 12, 17, 22 et 27 
août et 1er, 6 et 11 septembre 2013, pour une période additionnelle de cinq 
(5) jours se terminant le 21 septembre 2013 et de demander l’autorisation du 
ministre de la Sécurité publique conformément à l’article 43 de la Loi sur la 
sécurité civile ; 
 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer 
certains pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la 
période de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières puisque le 
degré de contamination est encore inconnu et qu’il est 
impératif que les citoyens qui sont encore évacué ne puissent 
pas y retournés et ainsi mettre leur intégrité physique, leur 
santé voir même leur vie en danger; 

 
 2° faire les dépenses nécessaires et conclure un contrat pour la 

construction d’urgence d’un bâtiment servant à la 
relocalisation des services essentiels aux citoyens et qui sont 
dispensés par le gouvernement du Québec, et ce, dans les 
plus brefs délais, conformément aux souhaits des différents 
ministères de maintenir ces services à Lac-Mégantic. 

 
 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique la présente 
résolution afin de requérir son autorisation au renouvellement de l’état 
d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément aux dispositions 
pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 Qu’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit affiché au Centre sportif Mégantic et 
publié dans le journal local L’Écho de Frontenac et diffusé sur le site internet 
de la VILLE de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-585 
 

 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME FAYE MAC DONALD 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Faye Mac Donald, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 30 août 2013 ; 
 
 Mme Faye Mac Donald est la mère de M. Conrad Lebrun, directeur 
des bâtiments et des projets, la tante de Mme Raymonde Lebrun, commis-
comptable au Service de la trésorerie ainsi que la belle-mère de Mme Anne Boisvert 
du Service des loisirs. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Retour de M. le conseiller André Desjardins. 
 
 
 
No 13-586 
 
 
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 13-587 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



  QUE cette séance soit levée.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue par conférence téléphonique, le samedi 21 septembre 2013 à 8 h.  
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, Roger 
Garant (arrivée à 8 h 20), 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 et Me 
Chantal Dion, greffière. 
 
 
 
No 13-588 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 21 
septembre 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Renouvellement de la déclaration d’état d’urgence local 
 
4.- Certification d’autorisation – Utilisation d’un concasseur pour le béton 
 
5.- Demande au Ministère des Transports du Québec – Modification de la 

signalisation routière au carrefour giratoire et avant l’accès à la voie de 
contournement 

 
6.- Adoption du Règlement no 1616 concernant l’interdiction d’accès dans le 

périmètre sécurisé et délimité par une clôture suite au sinistre du 6 juillet 
2013 

 
7.- Période de questions 
 
8.  Clôture de la séance 
 
 
 
 



Résolution no 13-589 
 
 
APPROBATION 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 retirant le point suivant : 
 
 5.- Demande au Ministère des Transports du Québec – Modification 

de la signalisation routière au carrefour giratoire et avant l’accès 
à la voie de contournement 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-590 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cet accident a causé des dommages majeurs au centre-ville 

de la VILLE, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boul. des Vétérans 
et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit près d’une trentaine (30) de 
bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT que des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la VILLE, dans 
l’air, les sols, les eaux de surface et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT que ces fumées et contaminants peuvent ainsi menacer la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes et des biens ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur 

la sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) ; 
 
CONSIDÉRANT que cet accident et les dommages qu’il a causés justifient la 

déclaration d’un état d’urgence local conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de la Loi sur la sécurité 
civile ;  



 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par madame Colette Roy Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

  
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456, 13-464, 13-472, 13-507, 13-513, 13-523, 13-548, 13-566 et 
13-584 par lesquelles la VILLE a déclaré puis renouvelé la 
déclaration d’état d’urgence pour son territoire, et ce, pour des 
périodes successives de cinq (5) jours, avec la possibilité de 
renouveler de nouveau cet état d’urgence conformément à 
l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’à ce jour, la VILLE n’a toujours pas reçu l’information à l’effet 

que les sols et bâtiments où ont eu lieu les déversements de 
produits pétroliers ne constituent plus une menace pour la santé, 
la sécurité, l’intégrité voir même la vie des personnes ;  

 
CONSIDÉRANT que le centre-ville de Lac-Mégantic est devenu un chantier de 

construction colossal où circulent des véhicules lourds, des 
véhicules outils, des véhicules tout terrain et des centaines de 
travailleurs ; 

 
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la VILLE doit continuer d’agir avec 

précaution et continuer de protéger tous ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT que tout délai pour procéder à la décontamination des sols met en 

péril l’intégrité des bâtiments encore en place ainsi que les 
infrastructures souterraines existantes ; 

 
CONSIDÉRANT que ce sinistre exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes, des actions immédiates que la VILLE estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles et qu’il y a donc lieu de renouveler de 
nouveau la déclaration d’urgence, mais cette fois pour une partie 
du territoire de la Ville. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 

DE RENOUVELER de nouveau la déclaration d’état d’urgence  pour le 
territoire du centre-ville seulement, soit la partie clôturée comprenant 
notamment les rues ou partie des rues Québec-Central, Frontenac, Thibodeau, 
boul. des Vétérans et Milette, incluant le stationnement de la Gare, prise le 11 
juillet 2013 et renouvelée les 13, 18, 23 et 28 juillet et 2, 7, 12, 17, 22 et 27 
août et 1er, 6, 11 et 16 septembre 2013, pour une période additionnelle de 
cinq (5) jours se terminant le 26 septembre 2013 et de demander 
l’autorisation du ministre de la Sécurité publique conformément à l’article 43 
de la Loi sur la sécurité civile ; 



 
 QUE madame COLETTE ROY-LAROCHE, mairesse de la VILLE, et 
son directeur général, monsieur GILLES BERTRAND, soient habilités, 
indépendamment l’un de l’autre, à agir au nom de la VILLE et à exercer 
certains pouvoirs prévus à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile pour la 
période de la déclaration de l’état d’urgence, soit :  
 
 1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières puisque le 
degré de contamination est encore inconnu et qu’il est 
impératif que les citoyens qui sont encore évacué ne puissent 
pas y retournés et ainsi mettre leur intégrité physique, leur 
santé voir même leur vie en danger. 

 
 QUE soit transmis au ministre de la Sécurité publique la présente 
résolution afin de requérir son autorisation au renouvellement de l’état 
d’urgence sur le territoire de la VILLE conformément aux dispositions 
pertinentes de la Loi ; 
 

QU’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit promptement transmis aux autorités 
responsables de la sécurité civile sur le territoire de la VILLE. 
 
 Qu’avis de la présente résolution concernant le renouvellement de 
la déclaration d’état d’urgence local soit affiché au Centre sportif Mégantic et 
publié dans le journal local L’Écho de Frontenac et diffusé sur le site internet 
de la VILLE de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-591 

 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – UTILISATION D’UN CONCASSEUR 
POUR LE BÉTON 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER M. Christian Gosselin, ingénieur pour la firme Golder 
Associés ltée, à présenter et signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, 
une demande d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, concernant l’utilisation d’un concasseur 
pour le béton ; 
 
 



 D’AUTORISER M. Christian Gosselin, ingénieur pour la firme Golder 
Associés ltée, à transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune 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 13-592 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1616 CONCERNANT L’INTERDICTION 
D’ACCÈS DANS LE PÉRIMÈTRE SÉCURISÉ ET DÉLIMITÉ PAR UNE 
CLÔTURE SUITE AU SINISTRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement interdit l’accès dans le périmètre 
sécurité et délimité par une clôture. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1616 concernant l’interdiction d’accès dans 
le périmètre sécurisé et délimité par une clôture suite au sinistre du 6 juillet 2013 ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-593 
 
 
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 13-594 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue par conférence téléphonique, le jeudi 26 septembre 2013 à 8 h.  
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, Roger 
Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
M. le conseiller André Desjardins est absent de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assiste également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière. 
 
 
No 13-595 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 26 
septembre 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Levée de l’état d’urgence local 
 
4.- Période de questions 
 
5.  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-596 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-597 
 
 
LEVÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 
 
CONSIDÉRANT l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le territoire de 
la Ville de Lac Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion constituait un sinistre majeur aux termes de 

la Loi sur la sécurité civile, R.L.R.Q. c. S-2.3 ; 
 
CONSIDÉRANT que ces événements et circonstances ont justifié la déclaration 

d’un état d’urgence local conformément aux dispositions des 
articles 42 et suivants de ladite Loi sur la sécurité civile ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un tel état d’urgence a été déclaré pour une période de 

quarante-huit (48) heures par Madame Colette Roy-Laroche, 
mairesse, le 11 juillet 2013 à 15 h 30 ; 

 
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-401, 13-426, 13-431, 13-437, 13-447, 13-

456, 13-464, 13-472, 13-507, 13-513, 13-523, 13-548, 13-566 et 
13-584 par lesquelles la VILLE a déclaré puis renouvelé la 
déclaration d’état d’urgence pour son territoire ou partie de celui-
ci, et ce, pour des périodes successives de cinq (5) jours ; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 

dans la Ville de Lac-Mégantic a été sanctionnée par l’Assemblée 
nationale le 20 septembre 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement no 1616 concernant l’interdiction 

d’accès dans le périmètre sécurisé et délimité par une clôture 
suite au sinistre du 6 juillet 2013 en date du 24 septembre 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu de lever l’état d’urgence pour l’ensemble 

du territoire de la VILLE. 
 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 

QUE la Ville de Lac-Mégantic lève l’état d’urgence sur son territoire 
ou partie de celui-ci et en avise le ministre de la Sécurité publique, les 
autorités responsables de la sécurité civile et toutes autres personnes 
intéressées. 



 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
No 13-598 
 
 
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 13-599 

 
 
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, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 7 octobre 
2013 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 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, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Claudia Collard, journaliste (Écho de 
Frontenac), M. Ronald Martel, journaliste (La Tribune), et des citoyens. 
 
 
 
No 13-600 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse suppléante Johanne Vachon déclare ouverte la présente 
séance du 7 octobre 2013. 
 
 

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 des décomptes progressifs nos 9 (CECLM) et 2 (Médiathèque) – 

Construction R. Bélanger inc. – Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 
 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Disposition de sols contaminés - Entérinement 
 
5.2 Certificats d’autorisation – Travaux environnementaux des secteurs de la 

crèmerie et du Citron Vert 
 
5.3 Réhabilitation du secteur du « Round House » - Mandat 
 
5.4 Mandat à la firme EXP – Futur pont 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1613 remplaçant le Règlement no 1613 

concernant l’établissement d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
pour le centre-ville de Lac-Mégantic 

 
9.2 Adoption du Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 afin de 

modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le Programme 
particulier d’urbanisme 

 
9.3  Adoption du Règlement no 1617 remplaçant le Règlement no 1617 modifiant 

le Règlement de zonage no 1324 afin qu’il soit en concordance avec le 
Programme particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic 

 
9.4 Étude de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic et déménagement 

de Billots Sélect inc. vers le parc industriel 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3164, rue Laval 
 
9.6 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4639, rue Laval 
 
9.7 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4324, rue Laval 
 
9.8 Avis de motion - Règlement no 1620 modifiant le Règlement no 1616 

concernant l’interdiction d’accès dans le périmètre sécurisé et délimité par une 
clôture suite au sinistre du 6 juillet 2013 

 
9.9 Avis de motion - Règlement no 1621 afin de pourvoir aux indemnités 

d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du Programme 
particulier d’urbanisme 

 
 
 



10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
 
10.3 Conditions ministérielles visant la levée d’une servitude de non-accès sur les 

routes appartenant au ministère des Transports du Québec 
 
10.4 Résolution d’appui – Demande de subvention de l’entreprise Sanitaire Lac-

Mégantic 
 
10.5 Résolution d’appui – Amendement législatif en matière de relation du travail 

dans le domaine de la construction applicable à la Ville 
 
10.6 68e Congrès et Salon forestier 2013 
 
10.7 Engagement – Représentant de la Ville sur le comité de relocalisation du 

quartier de Fatima 
 
10.8 Engagement – Attaché de presse 
 
10.9 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. – Bail emphytéotique 
 
10.10 Rémunération des cadres – Travail en temps supplémentaire suite au 

sinistre du 6 juillet 2013 
 
10.11 Financement et refinancement sur emprunt de 6 899 000 $ - Concordance 

des divers règlements 
 
10.12 Financement et refinancement sur emprunt de 6 899 000 $ sur courte 

échéance 
 
 
11. CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
 
11.1 9130-0616 Québec inc. (Prétech) – Règlement hors cour 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de l’Honorable Juge Gilles Ouellet 
 
13.2 Vote de félicitations – Mme Colette Roy Laroche et M. Maurice Bernier 
 
13.3 Vote de félicitations – MRC du Granit 
 
13.4 Vote de félicitations – Tafisa Canada inc. 
 
 
 



14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-601 
 
 
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 ajoutant les points suivants : 
 
  10.13 Demande d’aide financière – Réfection des embranchements 

ferroviaires 
  10.14 Demande d’aide financière - Construction du pont 
  10.15 Rétrocession de la rue Frontenac 
 
  et en retirant le point suivant : 
 
   10.6 68e Congrès et Salon forestier 2013 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-602 
 
 
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 celui de la séance ordinaire du 
conseil du 16 septembre 2013 et ceux des séances extraordinaires du conseil des 
21 et 26 septembre 2013; 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 13-603 
 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS NOS 9 (CECLM) ET 2 
(MÉDIATHÈQUE) – CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE 
L’ÉDIFICE DE LA CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 30 septembre 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les décomptes progressifs nos 9 (CECLM) et 2 
(médiathèque) de la compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 
132 957,76 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des 
travaux réalisés jusqu’au 31 août 2013 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1555 décrétant la relocalisation de la bibliothèque 
municipale et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic dans l’édifice de la 
Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-604 
 
 
DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS - ENTÉRINEMENT 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE le site a déjà fait l’objet de plans de caractérisations puis de 

réhabilitation environnementale, ce dernier présentait un état final des 
lieux laissant présager la présence de matières résiduelles et de sols 
contaminés ; 

 



ATTENDU QUE  sur la base de ce plan de réhabilitation, un nouveau plan de 
réhabilitation fut préparé et déposé au Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs ; 

 
ATTENDU QUE les travaux d’excavation, préalables à l’implantation des bâtiments, ont 

démontré la présence de plusieurs types de matériaux, lesquels 
doivent être transportés puis traités dans un site autorisé par le 
ministère ; 

 
ATTENDU QU’ afin de disposer de ces matériaux, deux entreprises, présentées dans 

le plan de réhabilitation, ont été engagées pour la disposition des 
matières résiduelles pour un montant estimé à 204 821 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a mandaté l’entrepreneur responsable de la 

construction des bâtiments commerciaux, Construction R. Bélanger 
inc., de manipuler et de transporter les matières contaminées pour un 
montant estimé à 72 430 $, incluant toutes les taxes applicables. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER les contrats octroyés aux firmes Solution Eau, Air, Sol et 
Enfouibec pour la disposition des matières résiduelles et le contrat octroyé à 
l’entreprise Construction R. Bélanger inc. pour la manipulation et le transport des 
matières résiduelles vers le site autorisé par le Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs  
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-605 
 
 
CERTIFICATS D’AUTORISATION – TRAVAUX ENVIRONNEMENTAUX DES 
SECTEURS DE LA CRÈMERIE ET DU CITRON VERT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 



 
 D’AUTORISER M. Christian Gosselin et/ou M. Érick Béliveau, de la firme 
Golder Associés ltée, à préparer, signer, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, et à déposer auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parc les demandes de certificats 
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
ainsi qu’une demande et en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et 
mise en valeur de la faune, et ce, concernant les travaux environnementaux des 
secteurs de la crèmerie et du citron vert. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-606 

 
 
RÉHABILITATION DU SECTEUR DU « ROUND HOUSE » - MANDAT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 DE MANDATER M. Denis Lord, ingénieur, de la firme Génivar dans le 
dossier de réhabilitation du secteur du « Round House », et plus précisément 
afin : 
 
  d’assister la Ville de Lac-Mégantic dans ses représentations 

auprès du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour un montant 
forfaitaire de 2 529,45 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

  de préparer un plan de réhabilitation à titre préventif dans le 
cadre d’un changement d’utilisation et de présenter une 
demande en ce sens en vertu de l’article 31.54 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement pour un montant forfaitaire de 
6 898,50 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-607 
 

 
MANDAT À LA FIRME EXP – FUTUR PONT 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a, dans le dossier du futur pont, 

pris en charge la conception des plans et devis dudit pont ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a demandé à la Ville de Lac-

Mégantic de gérer les demandes de certificats d’autorisation auprès du 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune 
et des Parcs, la demande d’examen auprès de Pêches et Océans 
Canada ainsi que la demande d’approbation relative à la protection des 
eaux navigables auprès de Transport Canada. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
 DE MANDATER la firme EXP à présenter une demande de certificat 
d‘autorisation au Ministère du Développement durable, de l'Environnement de la 
Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, une 
demande d’autorisation au Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de l’article 128.7 de la Loi de 
la conservation et la mise en valeur de la faune; une demande d’examen à Pêches 
et Océans Canada, région de Québec, en vertu des dispositions sur la protection 
de l’habitat du poisson prévue dans la Loi sur les pêches et une demande 
d’approbation à Transport Canada relative à la protection des eaux navigables en 
vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection des eaux navigables, pour un 
montant de 10 922,63 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-608 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1613 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 

1613 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR 
LE CENTRE-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 établit un programme particulier 
d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 
ATTENDU QUE ce règlement de remplacement est fait à la demande du ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, et 
ce, conformément au 2e alinéa de l’article 13 de la Loi faisant suite 
au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le Règlement no 1613 remplaçant le Règlement no 1613 
établissant un programme particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-
Mégantic ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-609 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1615 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 
1615 AFIN DE MODIFIER LE PLAN D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE 
À Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le Plan d’urbanisme afin d’y 
intégrer le Programme particulier d’urbanisme. 
 
ATTENDU QUE ce règlement de remplacement est fait à la demande du ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, et 
ce, conformément au 2e alinéa de l’article 13 de la Loi faisant suite 
au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 



 
 D’ADOPTER le Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 
afin de modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-610 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1617 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 
1617 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 AFIN QU’IL SOIT 
EN CONCORDANCE AVEC LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le Règlement de zonage afin 
d’intégrer les dispositions du Programme particulier d’urbanisme. 
 
 
ATTENDU QUE ce règlement de remplacement est fait à la demande du ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, et 
ce, conformément au 2e alinéa de l’article 13 de la Loi faisant suite 
au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1617 remplaçant le Règlement no 1617 
modifiant le Règlement de zonage no 1324 afin qu’il soit en concordance avec le 
Programme particulier d’urbanisme ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-611 
 

 
ÉTUDE DE RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET 
DÉMÉNAGEMENT DE BILLOTS SÉLECT INC. VERS LE PARC INDUSTRIEL 
 
 
ATTENDU QUE suite à la destruction du centre-ville par le déraillement du train le 6 

juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic doit planifier la reconstruction 
de son centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE le secteur commercial attend une vision claire afin d’éviter 

l’éparpillement de l’offre commerciale ; 
 
ATTENDU QUE le scénario le plus probable est l’installation des commerces de part 

et d’autre de la rivière Chaudière, dans le secteur du Centre sportif 
Mégantic et dans le secteur de Fatima ; 

 
ATTENDU QU’ un des éléments de cette démarche implique la relocalisation de 

l’entreprise Billots Sélect inc. ; 
 
ATTENDU QUE la Ville projette d’offrir à l’entreprise un emplacement dans son parc 

industriel ;  
 
ATTENDU QU’ un plan de relocalisation est nécessaire pour soutenir la discussion 

entre la Ville et l’entreprise Billots Sélect inc. ; 
 
ATTENDU QUE suite à des rencontres réunissant des représentants de la Ville, de 

Billots Sélect inc., du ministère des Finances et de l’Économie, des 
Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire et 
du Centre local de développement de la MRC du Granit, il a été 
convenu qu’une étude d’experts neutres était la meilleure façon d’en 
arriver à une entente ; 

 
ATTENDU QUE cette étude est évaluée à 100 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE pour financier cette étude, la Ville de Lac-Mégantic a présenté des 

demandes d’aide financière dans le cadre du Fonds de soutien aux 
territoires aux territoires en difficulté ainsi que dans le cadre du 
Fonds d’aide aux villes mono-industrielles ; 

 
ATTENDU QUE le Comité de gestion a, par sa résolution no 2013-08-21-02, accordé 

à la Ville de Lac-Mégantic une aide financière de 70 000 $ à même le 
Fonds d’aide aux villes mono-industrielles ; 

 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a, par sa résolution no 

2013-177, a accordé à la Ville de Lac-Mégantic une aide financière de 
20 000 $ à même le Fonds de soutien aux territoires en difficulté ; 

 
ATTENDU QUE ces aides financières sont conditionnelles à l’engagement de la Ville 

de verser un montant de 10 000 $ pour la réalisation de ladite étude. 
 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à verser la somme de 10 000 $ 
pour la réalisation d’une étude d’experts neutres concernant la relocalisation de 
l’entreprise Billots Sélect inc. dans le parc industriel ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
  D'AUTORISER le directeur général à signer les ententes à intervenir 
avec la MRC du Granit et le Comité de gestion relativement aux aides financières 
accordées ; 
 
  D'AUTORISER le directeur général à donner toutes directives et à 
signer tout autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-612 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3164, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du 

commerce Resto Brasserie Le Moulin, monsieur Adelyar Naeem, afin 
d’ajouter trois fenêtres coulissantes en cour latérale gauche du 
bâtiment situé au 3164 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 rénovations proposées sont nécessaires afin d’assurer une 

fenestration adéquate dans la salle à manger du restaurant ; 
 - les rénovations proposées 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 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’ajout de trois fenêtres coulissantes en cour latérale gauche du 
bâtiment situé au 3164 de la rue Laval, conformément à la demande déposée par 
monsieur Adelyar Naeem. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-613 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4639, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du 

commerce Voyages Orford, monsieur Richard Doyon, afin d’installer 
une enseigne murale sur la façade avant du bâtiment situé au 4639 
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 s’harmonise avec l’architecture du bâtiment 

et s’insère dans le bandeau prévu à cet effet ; 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief 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 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 l’installation d’une enseigne murale sur la façade avant du bâtiment 
situé au 4639 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés 
par monsieur Richard Doyon. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-614 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4324, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la propriétaire de la 

clinique dentaire, madame Marie-Pier Dubé, afin d’installer une 
enseigne autonome en face de sa clinique récemment relocalisée au 
4324 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 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 recommandation suivante : 
 
 - l’enseigne autonome doit être délimitée par un aménagement 

paysager à la base, 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 l’installation d’une enseigne autonome en face du bâtiment situé au 
4324 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
madame Marie-Pier Dubé, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-615 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1620 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1616  CONCERNANT L’INTERDICTION D’ACCÈS DANS LE PÉRIMÈTRE 
SÉCURISÉ ET DÉLIMITÉ PAR UNE CLÔTURE SUITE AU SINISTRE DU 6 
JUILLET 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 1620 modifiant 
le Règlement no 1616 concernant l’interdiction d’accès dans le périmètre sécurisé et 
délimité par une clôture suite au sinistre du 6 juillet 2013. 
 
 
 
Avis de motion no 13-616 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1621 AFIN DE POURVOIR AUX 
INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
 
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 1621 afin de 
pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du 
Programme particulier d’urbanisme. 
 
 
 
Résolution no 13-617 

 
 
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 965 356,41 $ en 
référence aux chèques nos 113170 à  113366 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 198 945,85 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 au 28 septembre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-618 

 
 
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 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 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 13-619 

 
 
CONDITIONS MINISTÉRIELLES VISANT LA LEVÉE D’UNE SERVITUDE DE 
NON-ACCÈS SUR LES ROUTES APPARTENANT AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
 
CONSIDÉRANT que l’une des conditions visant la levée d’une servitude de non-accès 

aux routes appartenant au ministère des Transports du Québec, le 
ministre des Transports du Québec exige une contribution financière 
du requérant ;  

 
CONSIDÉRANT que le montant de cette contribution financière est calculé 

notamment en regard de la valeur estimée du terrain, suite à 
l’aménagement d’un accès à une route relevant du ministère des 
Transports ; 

 
CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle ne tient pas compte de la capacité 

de payer du requérant ; 
 
CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle compromet la mise sur pied de 

projets porteurs pour les collectivités ; 
 
CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle nuit à la relève entrepreneuriale ; 
 
CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle est un obstacle au développement 

économique du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 

QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au ministre des Transports du 
Québec, dans les conditions qui lui sont discrétionnaires en vertu de la Loi sur la 
Voirie, de ne pas tenir compte de la plus-value estimée des sites, suite à 
l’aménagement d’accès aux routes du ministère des Transports du Québec, dans 
l’évaluation définissant la contribution financière exigée aux requérants en vue de 
la levée de servitudes de non-accès auxdites routes. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-620 

 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ENTREPRISE 
SANITAIRE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

D’APPUYER la demande de subvention de 264 920 $ présentée par 
l’entreprise Sanitaire Lac-Mégantic à Recyc-Québec pour l’acquisition d’un 
équipement de transport spécialisé avec chargeuse de métaux et vrac intégrée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-621 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – AMENDEMENT LÉGISLATIF EN MATIÈRE DE 
RELATION DU TRAVAIL DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION 
APPLICABLE À LA VILLE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 

D’APPUYER la demande de la Ville de Lévis présentée à l’Union des 
municipalité du Québec requérant du gouvernement du Québec un amendement 
législatif visant à inclure les municipalités au paragraphe 8 de l’article 19 de la Loi 
sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-
d’œuvre pour leur permettre de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec les 
mêmes pouvoirs en ce domaine que les commissions scolaires et les 
établissements publics du réseau de la santé, et demandant l’appui des 
municipalités québécoises à cette démarche. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-622 
 

 
ENGAGEMENT – REPRÉSENTANT DE LA VILLE SUR LE COMITÉ DE 
RELOCALISATION DU QUARTIER DE FATIMA 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER monsieur Jacques Dostie à titre de représentant de la Ville 
sur le Comité de relocalisation du quartier de Fatima ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-623 

 
 
ENGAGEMENT – ATTACHÉ DE PRESSE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER monsieur Louis Longchamps à titre d’attaché de presse 
pour une durée d’un an, soit du 7 octobre 2013 au 6 octobre 2014, avec 
possibilité de renouveler pour une année supplémentaire, et ce, selon les 
modalités du contrat de travail à intervenir et de la Politique administrative des 
conditions de travail des cadres ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat à intervenir avec monsieur Louis Longchamps ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds 
général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-624 
 

 
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. – BAIL EMPHYTÉOTIQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
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 municipalité, le bail emphytéotique à intervenir avec Place de l’Industrie 
Lac-Mégantic inc., et ce, relativement au lot 3 108 995 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-625 

 
 
RÉMUNÉRATION DES CADRES – TRAVAIL EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 
SUITE AU SINISTRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la majorité du personnel-cadre de 

la Ville de Lac-Mégantic a effectué du temps supplémentaire qui 
dépasse nettement le temps supplémentaire prévu à la Politique 
administrative des cadres, laquelle politique prévoit une 
compensation de cinq jours de congés accordés au mérite par le 
directeur général ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire, malgré les dispositions de ladite Politique 

administrative des cadres, payer les heures supplémentaires 
effectuées par le personnel-cadre de la Ville de Lac-Mégantic le 6 
juillet 2013 ainsi que celles qui excédent 5 heures de la semaine 
normale de travail ; 

 
ATTENDU QUE cette rémunération spéciale est valide jusqu’au 31 décembre 2013 et 

que celle-ci peut être réévaluée par le conseil pour l’année 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
 



 DE VERSER au personnel-cadre les heures effectuées le samedi 6 juillet 
2013 ainsi que toutes les heures qui excèdent cinq heures de la semaine normale de 
travail, et ce, jusqu’au 31 décembre 2013 avec possibilité de réévaluation pour 
l’année 2014 ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-626 

 
 
FINANCEMENT ET REFINANCEMENT SUR EMPRUNT DE 6 899 000 $ - 
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 Lac-
Mégantic souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation 
par échéance, un montant total de 6 899 000 $ : 

 
Règlements d’emprunt numéro : Pour un montant de $ : 

 NO 1191          213 349 $ 
 NO 1201          383 173 $ 
 NO 1206       206 358 $ 
 NO 1214        233 397 $ 
 NO 1115            36 300 $ 
 NO 1321 (PIQM)            482 800 $ 
 NO 1321              870 000 $ 
 NO 1350        73 300 $ 
 NO 1369       160 100 $ 
 NO 1377            64 800 $ 
 NO 1399                                                  113 900 $ 
 NO 1400        71 338 $ 
 NO 1407              355 152 $ 
 NO 1466            126 012 $ 
 NO 1505               56 023 $ 
 NO 1537       330 089 $ 
 NO 1546       87 495 $ 
 NO 1555            2 584 997 $ 
 NO 1569            100 417 $ 
 NO 1601            350 000 $ 
 
 
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 Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
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 6 899 000 $ ; 
 
 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées 
du 6 novembre 2013 ; 
 
 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, Lac-
Mégantic (Québec) G6B 1C8 ; 
 
 QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 6 mai et le 6 
novembre 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. 
 
  QUE 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 13-627 

 
 
FINANCEMENT ET REFINANCEMENT SUR EMPRUNT DE 6 899 000 $ SUR 
COURTE ÉCHÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE, pour réaliser l’emprunt au montant de 6 899 000 $, effectué en 
vertu des règlements numéros 1191, 1201, 1206, 1214, 1115, 1321, 1350, 1369, 
1377, 1399, 1400, 1407, 1466, 1505, 1537, 1546, 1555, 1569 et 1601, 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 6 novembre 2013); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements numéros 1191, 1201, 1206, 1214, 1321, 1399, 1400, 
1407, 1466, 1505, 1537, 1546, 1555, 1569 et 1601, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-628 

 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – RÉFECTION DES EMBRANCHEMENTS 
FERROVIAIRES 
 
 
ATTENDU  l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic 

le 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire d’une partie de la voie ferrée qui a été 

endommagée lors de cet accident. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 



D’AUTORISER le directeur général à présenter, pour et au nom de la 
municipalité, une demande d’aide financière au gouvernement du Québec, et ce, 
pour la réfection des embranchements ferroviaires appartenant à la ville. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-629 

 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - CONSTRUCTION DU PONT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER le directeur général à présenter, pour et au nom de la 
municipalité, une demande d’aide financière au gouvernement du Québec, et ce, 
pour la construction du pont reliant la rue Papineau à la rue Lévis. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-630 

 
 
RÉTROCESSION DE LA RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec devait rétrocéder à la Ville les 

rues Laval et Frontenac suite à la remise en état de la rue Laval ; 
 
ATTENDU QUE la remise en état de la rue Laval a été reportée en 2014, et ce, suite 

à la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite que le ministère des Transports du Québec lui 

rétrocède immédiatement la rue Frontenac. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 



DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de rétrocéder à 
la Ville de Lac-Mégantic la rue Frontenac et de lui faire parvenir un protocole à cet 
effet ; 
 

D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ledit protocole à intervenir avec le Ministère des Transports du 
Québec, et ce, concernant la rétrocession de la rue Frontenac. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-631 

 
 
9130-0616 QUÉBEC INC. (PRÉTECH) – RÈGLEMENT HORS COUR 
 
 
CONSIDÉRANT la réclamation pour retenue contractuelle et extras intentée par la 

compagnie 9130-0616 Québec inc. (Prétech) suite à l’appel d’offres 
2010-57 pour des travaux de géothermie dans le cadre de la 
construction du Centre Sportif Mégantic ; 

 
CONSIDÉRANT le règlement hors cour intervenu le 2 octobre 2013 au montant de 

56 061,21 $. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 DE VERSER un montant de 56 061,21 $ à l’ordre de Dunton Rainville In 
Trust, procureurs de Prétech, à titre de règlement final du dossier de réclamation 
pour retenue contractuelle et extras suite à l’appel d’offres 2010-57 pour des 
travaux de géothermie 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 ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-632 
 

 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE L’HONORABLE JUGE GILLES OUELLET 
 
 
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 Me Gilles 
Ouellet, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 septembre 2013 ; 
 
 Me Ouellet était juge suppléant de la Cour municipale de Lac-
Mégantic depuis plusieurs années, et, à ce titre, siégeait à la Cour municipale de 
Lac-Mégantic, en remplacement du Juge Gabriel Garneau, depuis le mois de 
décembre 2012. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-633 

 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – Mme COLETTE ROY LAROCHE ET M. MAURICE 
BERNIER 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER la mairesse, Mme Colette Roy Laroche, et le préfet de la 
MRC du Granit, M. Maurice Bernier, pour avoir reçu le prestigieux prix Jean-Marie 
Moreau, lequel prix leur a été remis lors des 72e Assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités qui se sont tenues du 26 au 28 septembre 2013 au 
Centre des congrès de Québec.  Ce prix est décerné chaque année par la 
Fédération à un élu qui s’est distingué par son engagement envers sa 
communauté.  Dans le cas de Mme Laroche et de M. Bernier, cette récompense 
leur est remise à titre exceptionnel en reconnaissance du courage et du leadership 
dont ils ont fait montre à la suite de la tragédie du 6 juillet 2013 survenue à Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



Résolution no 13-634 
 

 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MRC DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER la MRC du Granit pour avoir reçu le prix spécial décerné 
par le jury des Mérites MMQ en gestion de risque, soulignant la qualité des 
opérations de relève suite à la tragédie du 6 juillet 2013 survenue à Lac-Mégantic, 
lequel lui a été remis lors de la 8e édition des Mérites MMQ en gestion de risques. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-635 

 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – TAFISA CANADA INC. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER l’entreprise Tafisa Canada inc. pour avoir obtenu, pour leur 
technologie Rewood, le plus de votes et remporté le prix du public dans le cadre 
du Concours « Coup de cœur du public », et ce, à l’occasion de la 16e cérémonie 
des Phénix de l’environnement qui a eu lieu au Salon rouge de l’Assemblée 
nationale, le 25 septembre 2013.  
 
  DE FÉLICITER l’entreprise Tafisa Canada inc. à titre de lauréat dans la 
catégorie « Autre réalisation à caractère environnemental / technologie, procédé 
ou pratique » à l’occasion de la même cérémonie ; 
 
  L’entreprise Tafisa Canada inc. a optimisé sa technologie Rewood afin 
d’augmenter de 100 % le contenu de bois recyclé post-consommation dans la 
fabrication de ses panneaux, permettant ainsi de recycler 244 000 tonnes de 
fibres de bois post-consommation annuellement et de sauver des millions d’arbres. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



No 13-636 
 
 
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 13-637 

 
 
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 21 h 15. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 21 octobre 
2013 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 (arrivée à 19 h 50) 
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, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d'urbanisme et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-638 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 21 
octobre 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4187, rue Villeneuve (Lot 

3 108 995 du cadastre du Québec) 
 
2.3 Dérogation mineure – Lot 3 108 995 du cadastre du Québec (4187, rue 

Villeneuve) 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. 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 – 4473A, rue Laval 
 
9.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4947, boul. des 

Vétérans 
 
9.3 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4480, rue Laval 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Les Voix Liées de Lac-Mégantic 
 
10.3 Parade du Jour du Souvenir 
 
10.4 Office municipal d’habitation – Nomination de représentants de la 

municipalité 
 
10.5 La Guignolée 2013 – Centre d’action bénévole du Granit 
 
10.6 Lettres d’entente entre la Ville de Lac-Mégantic et le Syndicat des employés 

municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.7 Médiathèque municipale Nelly-Arcan 
 
10.8 Lettre d’appui - CDC du Granit 
 
10.9 La Traversée Internationale du lac Mégantic 
 
10.10 Appel d’offres 2013-17 – Fourniture et installation de rayonnage de 

bibliothèque 
 
10.11 Bénédiction de l’Église Sainte-Agnès 
 
10.12 Mise à pied 
 



10.13 Rémunération des cadres – Travail en temps supplémentaire suite au 
sinistre du 6 juillet 2013 

 
10.14 Liste des personnes engagées 
 
10.15 Fonds Avenir Lac-Mégantic - Ouverture de compte 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Approbation de contrats 
 
11.2 Demande d’aide financière – Immeubles situés dans le périmètre sécurisé 
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no. 1 – Construction R. Bélanger inc. - 

Construction de condos commerciaux 
 
11.4 Golder Associés ltée – Travaux à entériner 
 
11.5 Golder Associés ltée – Contrat de consultation 
 
11.6 Construction de condos commerciaux – Travaux d’excavation 
 
11.7 Transport, transbordement et valorisation des scories 
 
11.8 Contrat de prêt de service 
 
11.9 Acte de cession – Lot 3 108 248 du cadastre du Québec 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-639 
 
 
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 : 
  
 4.1 Acceptation du décompte progressif no 10 (CECLM) – 

Construction R. Bélanger inc. – Recyclage de l’édifice de la 
Canadelle 

 9.4 Avis de motion – Règlement no 1622 concernant les 
constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un 
bâtiment existant 

  10.16 Mise à pied 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-640 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 7 
octobre 2013; 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 13-641 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4187, RUE 
VILLENEUVE (LOT 3 108 995 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 13-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
 
Nature de la demande : 
 
L’emphytéote du lot 3 108 995 du cadastre du Québec (Place de l’Industrie Lac-
Mégantic inc. – 4187, rue Villeneuve) demande l’autorisation d’un usage conditionnel 
afin de permettre l’entreposage de produits de la ferme et la construction de silos 
dans le parc industriel. 



 
Raison : 
 
L’usage 6371 – Entreposage de produits de la ferme (sauf l’entreposage en vrac à 
l’extérieur) et silos est un usage conditionnel pouvant être autorisé au sein de la 
zone I-1. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 4187, rue Villeneuve, soit le lot 3 108 995 du cadastre 
du Québec. 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, basée sur les éléments suivants : 
 
 - l’usage d’entreposage de produits de la ferme et silos fait 

partie de la classe d’usage C-5 – Commerce de gros et 
entreposage intérieur qui est autorisé au sein de la zone I-1 
comme usage conditionnel ; 

 - l’usage d’entreposage de produits de la ferme et silos peut 
être considéré comme un usage para-industriel considérant 
qu’il est complémentaire à une industrie existante située dans 
la région, soit la Meunerie Milanaise ; 

 - l’usage demandé doit être situé aux abords d’une desserte de 
voie ferrée considérant qu’il s’agit d’un poste de 
transbordement ferroviaire ; 

 -  l’usage demandé ne pourrait être situé ailleurs sur le territoire 
de la Ville sans être contraignant pour son environnement 
considérant les nuisances de bruit et de vibration que peut 
occasionner le transport par camion que va générer cet 
usage ; 

 -  le terrain sur lequel sera situé cet usage a déjà servi de poste 
de transbordement ferroviaire sans bâtiment. 

 
 
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 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 demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 13-
01, présentée par Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. au bénéfice du lot 3 108 
995 du cadastre du Québec, situé au 4187, rue Villeneuve, afin de permettre 
l’entreposage de produits de la ferme et la construction de silos dans le parc 
industriel, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-642 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 995 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4187, RUE VILLENEUVE) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 13-05. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
L’emphytéote du lot 3 108 995 du cadastre du Québec (Place de l’Industrie Lac-
Mégantic inc. – 4187, rue Villeneuve) demande une dérogation mineure 
afin d’implanter deux bâtiments, dont un silo à grain, à 0,5 et 1,75 mètre de la ligne 
latérale dudit lot 3 108 995 qui est situé dans le parc industriel. 
 
Raison : 
 
La grille des spécifications de la zone I-1 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 fixe la marge latérale à 8 mètres. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est situé au 4187, rue Villeneuve, soit le lot 3 108 995 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 : 

 
 - la nature du bâtiment qui consiste à transborder du grain dans 

un convoi ferroviaire implique qu’il doit être situé près de la 
voie ferrée ; 

 - les normes de ce type d’usage prévoient une implantation à 2 
mètres de la voie ferrée afin d’assurer une opération normale 
de transbordement ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
personnes du voisinage ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 



 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant doit fournir un avis d’un expert afin d’assurer que 

la proximité des bâtiments de la voie ferrée ne cause aucune 
problématique de sécurité. 

 
 
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 : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 13-05, présentée par Place de 
l’Industrie Lac-Mégantic inc. afin d’implanter deux bâtiments, dont un silo à grain, à 
0,5 et 1,75 mètre de la ligne latérale, et ce, au bénéfice du lot 3 108 995 du 
cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-643 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 10 (CECLM) – 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA 
CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée du 17 octobre 2013. 
 
 
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 10 (CECLM) de la 
compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 442 594,84 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 
1er septembre 2013 ; 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1555 décrétant la relocalisation de la bibliothèque 
municipale et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic dans l’édifice de la 
Canadelle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-644 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4473A, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la propriétaire du bureau 

d’avocats « Blais », madame Gloriane Blais, afin d’installer une 
enseigne murale en façade du bâtiment situé au 4473A 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 des enseignes ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse ; 
 - l’enseigne respecte les normes du règlement de zonage. 
 
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 d’une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 
4473A de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Gloriane Blais. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Arrivée de M. Daniel Gendron.  Il est 19 h 50. 
 
 
Résolution no 13-645 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4947, 
BOUL. DES VÉTÉRANS 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Marquis 

Bourques, pour et au nom de la Financière Banque Nationale, afin 
d’installer une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 4947 
du boul. des Vétérans ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments mettant 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 les recommandations suivantes : 
 
 - l’enseigne doit avoir les mêmes dimensions que celle du 

commerce « Art’monie » ; 
 - l’éclairage de l’enseigne doit être fait grâce à un éclairage de 

type « col de cygne » identique à celle du commerce « 
Art’monie ». 

 
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 murale en façade du bâtiment situé au 
4947 du boul. des Vétérans, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Marquis Bourque, 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 13-646 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4480, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la propriétaire du 

commerce Visa-Beauté, madame Angèle Godbout, afin d’installer une 
enseigne autonome en cour avant du bâtiment situé au 4480 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 présente des éléments en relief intéressant ; 
 - l’enseigne proposée s’intègre bien au bâtiment existant ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - la requérante doit respecter l’emprise d’un mètre de toute 

ligne de propriété, incluant sa projection au sol tel que prévu 
à l’article 12.12 a) du Règlement de zonage no 1324 ; 

 - la requérante doit construire, à la base de l’enseigne, un 
aménagement tel que prévu à l’article 12.12 a) du Règlement 
de zonage no 1324. 

 
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 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome en cour avant du bâtiment situé 
au 4480, rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Angèle Godbout, et ce, conditionnellement au respect de toutes et 
chacune des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Avis de motion no 13-647 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1622 CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS D’UN NOUVEAU BÂTIMENT OU LA MODIFICATION 
D’UN BÂTIMENT EXISTANT 
 
 
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic est entré en vigueur 

20 mars 2006 ;  
 
ATTENDU QUE la consolidation du pôle du centre-ville fait partie des orientations du 

plan d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du déraillement du train survenu le 6 juillet 2013 

dans la Ville de Lac-Mégantic, plusieurs commerces ont été détruits 
ou seront inaccessibles pour une durée indéterminée ;  

 
ATTENDU QUE certains commerçants étudient la possibilité de relocaliser leur 

entreprise à l’extérieur du centre-ville ; 
 
ATTENDU QU’ il est important d’éviter la relocalisation permanente et hâtive de ces 

commerces hors du centre-ville et d’éviter la création de nouveau 
pôle commercial qui aurait comme effet de nuire au futur plan 
d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU l’adoption du Programme particulier d’urbanisme. 
 
 
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 1622 
concernant les constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un 
bâtiment existant de manière à modifier les usages dans les zones C-302, C-303, 
C-305, C-306, M-25, M-27, M-28, M-30, M-303, M-304, M-306, M-309, M-310, M-
311, M-312, M-313 et P-302. 
 
 
 
Résolution no 13-648 

 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 4 909 464,66 $ en 
référence aux chèques nos 113367 à 113547 ; 
 



  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 129 702,13 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 29 septembre au 12 octobre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-649 

 
 
SUBVENTION – LES VOIX LIÉES 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 Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 200 $ à l’association Les Voix Liées de 
Lac-Mégantic pour le concert de Noël qui aura lieu le dimanche 8 décembre 2013 
à 14 h à l’église Ste-Agnès de Lac-Mégantic (10 billets) ; 
 
 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 13-650 

 
 
PARADE DU JOUR DU SOUVENIR 
 
 
ATTENDU la demande de la Légion Royale canadienne à l’effet d’obtenir 

l’autorisation de circuler dans les rues dont l’entretien est à la charge 
de la municipalité, soit les rues Dollard, Villeneuve, Victoria, Milette 
et le boul. des Vétérans, et ce, dans le cadre de la parade du Jour du 
souvenir qui se tiendra le 9 novembre 2013 ; 



 
ATTENDU la demande de la Légion Royale canadienne d’obtenir un drapeau de 

la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de cette parade. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la Légion Royale canadienne à circuler sur les rues 
Dollard, Villeneuve, Victoria, Milette et boul. des Vétérans lors de la parade qui 
aura lieu le samedi 9 novembre 2013 ; 
 
  DE REMETTRE à la Légion Royale canadienne un drapeau de la Ville de 
Lac-Mégantic ; 
 
  D’AVISER la Légion Royale canadienne qu’elle doit fournir son itinéraire 
à la Sûreté du Québec.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-651 

 
 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION - NOMINATION DE REPRÉSENTANTS 
DE LA MUNICIPALITÉ 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation est formé 

de sept membres dont trois sont désignés par le conseil municipal ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de déterminer la durée du mandat des membres de l’OMH. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 
  DE DÉSIGNER Mme la conseillère Johanne Vachon ainsi que Messieurs 
les conseillers Jean-Guy Bouffard et Richard Michaud pour représenter la 
municipalité sur le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Lac-Mégantic, et ce, du 4 novembre 2013 au 1er novembre 2015. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 13-652 

 
 
LA GUIGNOLÉE 2013 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la demande de soutien du Service de sécurité incendie de 
la région faite par le Centre d’action bénévole du Granit pour « LA GUIGNOLÉE 
2013 » afin de recueillir des denrées alimentaires et des dons, événement qui 
aura lieu le jeudi 5 décembre 2013 pour la Guignolée des médias ; 
 
 D’AVISER le Centre d’action bénévole du Granit que les collectes du 
jeudi 5 décembre 2013 doivent se tenir uniquement à deux endroits, lesquels 
seront déterminés avec le directeur du Service de sécurité incendie de la région de 
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 13-653 

 
 
LETTRES D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC  
 
 
Il est proposé M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER les ententes intervenues entre la Ville de Lac-Mégantic et le 
Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic relativement aux 
postes de technicien en loisirs spécialisé en événementiel et de journalier appariteur 
concierge ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, lesdites lettres d’ententes. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-654 

 
 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE NELLY-ARCAN 
 
 
ATTENDU la demande de la Médiathèque municipale Nelly-Arcan à l’effet 

d’obtenir un prêt de 100 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic verse annuellement une subvention à la 

Médiathèque municipale Nelly-Arcan dont le montant sera déterminé 
lors de l’étude du budget pour l’année 2014. 

 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER une avance de 100 000 $ à la Médiathèque municipale Nelly-
Arcan, et ce, à même la subvention annuelle de l’année 2014 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant) ;   
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-655 

 
 
LETTRE D’APPUI – CDC DU GRANIT 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
une lettre d’appui à la CDC du Granit sollicitant du ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale un meilleur soutien pour l’accomplissement de leur mission de 
base. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



Résolution no 13-656 
 

 
LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC 
 
 
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 la résolution 13-252 par laquelle la Ville autorisait la signature de 

l’entente intervenue avec la Fédération internationale de natation et la 
Traversée du lac Mégantic concernant la tenue et l’organisation de 
l’étape de la Coupe du monde « Marathon 10 km nage en eau libre » 
pour les années 2014 à 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Fédération internationale de natation exige une garantie bancaire 

annuelle 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 M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE FINANCER annuellement 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 l’événement annuel « La Traversée 
internationale du lac Mégantic », et ce, pour les années 2014 à 2017 ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budgets 2014 à 2017) ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, 
tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-657 

 
 
APPEL D’OFFRES 2013-17 – FOURNITURE ET INSTALLATION DE 
RAYONNAGE DE BIBLIOTHÈQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et l’installation de rayonnage de bibliothèque pour la Médiathèque 
municipale Nelly-Arcan ; 



 
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 trois propositions, soit : 
 
Entreprise           Montant 
 
1. Classement Luc Beaudoin inc.      92 439,90 $ 
2. Les systèmes Espace / Max inc.      98 867,00 $ 
3. Mégaburo       105 171,08 $ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 21 octobre 
2013 pour la fourniture et l’installation de rayonnage de bibliothèque pour la 
Médiathèque municipale Nelly-Arcan, soit l’offre de la compagnie Classement Luc 
Beaudoin inc., au montant de 92 439,90 $, 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 dans 
l’édifice de la Canadelle ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des Bâtiments et des Projets à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-658 

 
 
BÉNÉDICTION DE L’ÉGLISE SAINTE-AGNÈS 
 
 
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 présente des caractéristiques architecturales 

intéressantes par son style néo-gothique et la présence d’un vitrail 
Hardman ; 



 
ATTENDU QUE le 9 octobre 1913, l’Église Sainte-Agnès était bénie par le délégué 

apostolique au Canada, en visite à Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE SOULIGNER les 100 ans de la bénédiction de l’Église Sainte-Agnès 
qui a eu lieu le 9 octobre 1913 par le délégué apostolique au Canada. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-659 
 
 
MISE À PIED 
 
 
ATTENDU l’article 6 de la Politique administrative des cadres. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 DE METTRE FIN à l’emploi de M. Nicolas André Carette à titre de 
gestionnaire des communications à compter du 18 octobre 2013, et ce, aux 
conditions convenues entre les parties. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-660 

 
 
RÉMUNÉRATION DES CADRES – TRAVAIL EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 
SUITE AU SINISTRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la majorité du personnel-cadre de 

la Ville de Lac-Mégantic a effectué du temps supplémentaire qui 
dépasse nettement le temps supplémentaire prévu à la Politique 
administrative des cadres, laquelle politique prévoit une 
compensation de cinq jours de congés accordés au mérite par le 
directeur général ; 



 
ATTENDU QUE la Ville désire, malgré les dispositions de ladite Politique 

administrative des cadres, payer les heures supplémentaires 
effectuées par le personnel-cadre de la Ville de Lac-Mégantic le 6 
juillet 2013 ainsi que celles qui excédent la semaine normale de 
travail ; 

 
ATTENDU QUE cette rémunération spéciale est valide jusqu’au 31 décembre 2013 et 

que celle-ci peut être réévaluée par le conseil pour l’année 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 DE VERSER au personnel-cadre les heures effectuées le samedi 6 juillet 
2013 ainsi que toutes les heures qui excèdent la semaine normale de travail, et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2013 avec possibilité de réévaluation pour l’année 2014 ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec) ; 
 
 DE REMERCIER tous les cadres à l’emploi de la Ville de Lac-Mégantic 
pour leur dévouement suite au sinistre du 6 juillet 2013 ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 13-625. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-661 

 
 
LISTES DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur 
général, M. Gilles Bertrand, datées des 8 et 18 octobre 2013, lesquelles listes sont 
jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-662 
 

 
FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC – OUVERTURE DE COMPTE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER l’ouverture du compte au nom de la Ville de Lac-
Mégantic pour le Fonds Avenir Lac-Mégantic, effectuée le 10 juillet 2013 ; 
 

DE NOMMER Mme Colette Roy Laroche, mairesse, signataire de ce 
compte et M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal Dion, greffière ou M. 
Luc Drouin, cosignataires dudit compte à la Caisse Desjardins Région de Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-663 

 
 
MISE À PIED 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 DE METTRE FIN à l’emploi de madame Isabelle Gagnon à titre de 
responsable des communications à compter du 1er novembre 2013, et ce, aux 
conditions convenues entre les parties. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-664 

 
 
APPROBATION DE CONTRATS 
 
 
ATTENDU QUE le dernier alinéa de l’article 11 de la Loi faisant suite au sinistre 

ferroviaire du 6 juillet 2013 prévoit que tous les contrats pour 
lesquels une aide du gouvernement du Québec a été accordée 
doivent préalablement être approuvés par le ministre de la 
Sécurité publique. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’approuver tous les 
contrats octroyés par la Ville de Lac-Mégantic, et ce, depuis le 20 septembre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-665 

 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – IMMEUBLES SITUÉS DANS LE 
PÉRIMÈTRE SÉCURISÉ 
 
 
ATTENDU QUE pour que les propriétaires des immeubles situés dans le périmètre 

sécurisé puissent récupérer la valeur de leur actif et ainsi se 
relocaliser plus facilement, la Ville de Lac-Mégantic est prête à 
acquérir tous ces immeubles, et ce, selon le montant le plus élevé 
entre le prix de l’évaluation municipale, majorée de 20 % ou la 
valeur marchande, le tout, conditionnellement à l’obtention d’une 
aide financière à cet effet. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER le directeur général à présenter, pour et au nom de la 
municipalité, une demande d’aide financière au gouvernement du Québec, et ce, 
pour l’acquisition des immeubles situés dans le périmètre sécurisé ainsi qu’une 
somme nécessaire pour l’entretien de ces bâtiments. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-666 

 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 17 octobre 2013. 



 
 
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 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 247 953,04 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 septembre 
2013 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-667 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À ENTÉRINER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit également entreprendre certains travaux à l’extérieur 

de la zone sinistrée et qu’à cet effet, elle a engagé la firme Golder 
Associés ltée ; 

 
ATTENDU QUE lors des travaux d’excavation au coin des rues Québec-Central et 

Papineau, des sols contaminés ont été découverts ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée d’accomplir 

certains travaux à ces effets. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 



  D’ENTÉRINER les travaux de caractérisation environnementale des sols 
nécessaires au lieu récepteur des scories au lieu d’enfouissement technique de 
Valoris à Bury, au montant de 13 679,73, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ENTÉRINER les travaux afin de retirer les sols contaminés au coin des 
rues Québec-Central et Papineau au montant de 5 743 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’ENTÉRINER les travaux de caractérisation des sols et des eaux 
souterraines sur une partie du terrain de la Scierie Billots Sélect au montant de 
21 839,50, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-668 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – CONTRAT DE CONSULTATION 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit entreprendre des travaux dans le secteur Fatima, à 

l’extérieur de la zone sinistrée. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER à la firme Golder Associés ltée un contrat de consultation ; 
 
  D’AUTORISER la chargée de projets à signer les clauses administratives 
dudit contrat de consultation ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-669 

 
 
CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX – TRAVAUX 
D’EXCAVATION 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a donc octroyé un contrat à Construction R. Bélanger inc. pour 

la construction de ces quatre bâtiments commerciaux ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres pour la construction desdits condos 

commerciaux, aucun travail d’excavation n’était prévu ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté l’entreprise Construction R. Bélanger inc. pour 

réaliser les travaux d’excavation et de remblais. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE PAYER à l’entreprise Construction R. Bélanger inc. les factures nos 
001098, 001107 et 001110 au montant total de 566 799,66 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-670 

 
 
TRANSPORT, TRANSBORDEMENT ET VALORISATION DES SCORIES 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 
relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à des plans de caractérisation et de réhabilitation 

environnementale ; 
 
ATTENDU QUE des travaux d’excavation, préalables à l’implantation des 

bâtiments, ont démontré la présence de plusieurs types de 
matériaux, à gérer selon leurs propriétés physico-chimiques.  Une 
partie de ces matériaux est composée de scories pouvant être 
valorisée en étant utilisée en recouvrement final des cellules 
d’enfouissement chez Valoris à Bury ; 

  
ATTENDU QUE la Ville a donc mandaté l’entreprise Lafontaine & Fils inc. pour 

préparer une plateforme de transbordement à Bury, charger, 
transporter puis transborder les scories vers le Lieu 
d’enfouissement technique de Bury. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE PAYER à l’entreprise Lafontaine & Fils inc. les factures nos 22655 et 
22656 au montant total de 158 800,29 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-671 

 
 
CONTRAT DE PRÊT DE SERVICE 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic (ci-après « VILLE ») dans la nuit du vendredi 5 au 
samedi 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a proposé à la Ville de Lac-Mégantic de lui prêter du 

personnel, notamment, madame Céline Lippé, pour la période du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2015. 

 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat de prêt de service de madame Céline Lippé à titre d’adjointe 
au directeur général, et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2015, conditionnellement à l’approbation de cette dépense aux budgets 2014 et 
2015 de la Ville de Québec ; 
 
 DE FINANCER les dépenses reliées à ce contrat de prêt de service à 
même le Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-672 

 
 
CENTRE FUNÉRAIRE COOPÉRATIF DU GRANIT - ACTE DE CESSION 
 
 
ATTENDU la demande de la Ville de Lac-Mégantic à l’effet d’obtenir la cession 

du lot 3 108 248 du cadastre du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l’acte de 
cession par lequel le Centre funéraire coopératif du Granit cède à la Ville de Lac-
Mégantic le lot 3 108 248 du cadastre du Québec à, et ce, pour la somme de 1 $. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-673 
 
 
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 13-674 

 
 
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 21 h 10. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue au Bistro du Centre sportif Mégantic et déplacée immédiatement 
après son ouverture dans la salle de conférences Bestar du Centre sportif 
Mégantic, le mardi 29 octobre 2013 à 19 h.  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, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-675 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 29 
octobre 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Appel d’offres 2013-19 – Réfection d’une partie de la rue Frontenac 
 
4.- Reconstruction de la rue Laval – Suspension de l’exécution du contrat 
 
5.- Reconstruction de la rue Laval – Demande au ministère des Transports du 

Québec de reporter sa contribution financière en 2014 
 
6.- Construction d’un pont 
 
7.- Démolition du bâtiment situé au 3515-3521, boul. Stearns 
 
8.- Protocole d’entente avec Métro Québec Immobilier inc. 
  
9.- Période de questions 
 
10.  Clôture de la séance 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-676 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  DE SUSPENDRE la présente séance extraordinaire afin qu’elle soit 
déplacée dans la salle de conférences Bestar du Centre sportif Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-677 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  DE REPRENDRE la présente séance extraordinaire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-678 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-679 
 
 
APPEL D’OFFRES 2013-19 –  RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE 
FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la réfection d’une partie de 

la rue Frontenac ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation, et ce, en 

conformité avec les dispositions de la Loi faisant suite au sinistre 
ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise 
 
1.- TGC inc.       697 590,31 $ 
2.- Sintra inc.       683 054,62 $ 
3.- Lafontaine & Fils inc.     516 376,07 $ 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission déposée au 29 octobre 2013 
pour la réfection d’une partie de la rue Frontenac, soit l’offre de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 516 376,07 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
   D’AUTORISER la chargée de projets et/ou le directeur des services 
techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-680 
 
 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL – SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU 
CONTRAT 
 
 
ATTENDU QUE le 3 juin 2013, la Ville a, par sa résolution no 13-334, octroyé un 

contrat à l’entreprise Lafontaine & Fils inc. pour la reconstruction de la 
rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac ; 



 
ATTENDU  la tragédie ferroviaire survenue sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic le 6 juillet 2013, la réfection de la rue Laval ne pourra avoir 
lieu avant 2014. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 DE SUSPENDRE l’exécution du contrat octroyé à l’entreprise Lafontaine 
& Fils inc. pour la reconstruction de la rue Laval entre les rues Victoria et 
Frontenac jusqu’au 15 mai 2014 ; 
 
 QU’UNE copie de cette résolution soit transmise au ministère des 
Transports du Québec ; 
 
   D’AUTORISER le directeur général et/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 13-681 
 
 
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL – DEMANDE AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORT DU QUÉBEC DE REPORTER SA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
EN 2014 
 
 
ATTENDU QUE le 3 juin 2013, la Ville a, par sa résolution no 13-334, octroyé un 

contrat à l’entreprise Lafontaine & Fils inc. pour la reconstruction de la 
rue Laval entre les rues Victoria et Frontenac ; 

 
ATTENDU  la tragédie ferroviaire survenue sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic le 6 juillet 2013, la réfection de la rue Laval ne pourra avoir 
lieu avant 2014 ; 

 
ATTENDU QUE dans les circonstances, il y a lieu de demander au ministère des 

Transports du Québec de reporter sa contribution financière en 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



  D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des 
projets à demander au ministère des Transports du Québec de reporter sa 
contribution financière affectée au projet de reconstruction d’une partie de la rue 
Laval en 2014 ; 
 
  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 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou le directeur des bâtiments et des 
projets à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-682 
 
 
CONSTRUCTION D’UN PONT 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QU’ il est impératif et urgent de construire un nouveau pont afin de relier 

les deux secteurs de la Ville et les deux pôles commerciaux ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a élaboré les plans et devis du 

futur pont ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a demandé que la Ville de Lac-

Mégantic gère l’appel d’offres pour la construction du pont, la 
surveillance des travaux et la préparation des plans tels que construits. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE CONFIRMER au Ministère des Transports du Québec que la Ville 
accepte la propriété du pont et qu’à ce titre, elle agira comme maître d’œuvre dans 
le cadre de l’appel d’offres pour la construction du pont, la surveillance des travaux 
et la préparation des plans tels que construits, et ce, conditionnellement à ce que la 
construction dudit pont soit financée à 100 % par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ; 



 
  D’AUTORISER le directeur général ou la chargée de projets à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-683 
 
 
DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 3515-3521, BOUL. STEARNS 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le bâtiment situé au 3515-3521 du 

boul. Stearns est fortement contaminé à un point tel qu’il doit être 
démoli ; 

 
ATTENDU QUE la Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a 

confirmé à la Ville qu’elle était admissible à une somme de 300 000 $ à 
titre de dédommagement, et ce, en vertu du Programme d'aide du 
gouvernement du Québec suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 
2013 dans la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ il est impossible pour la Ville de Lac-Mégantic de reconstruire ce 

bâtiment uniquement avec le dédommagement de 300 000 $. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme Pomerleau pour effectuer les travaux de 
démolition du bâtiment situé au 3515-3521 du boul. Stearns à Lac-Mégantic ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec suite au sinistre ferroviaire du 
6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’ACCEPTER le dédommagement de 300 000 $ prévu au Programme 
d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic relativement 
audit bâtiment ; 
 
  DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’accorder à la Ville de 
Lac-Mégantic une subvention équivalant à 80 % de la différence entre le coût 
réel de construction et le dédommagement de 300 000 $, et ce, à même l’un 
de ses programmes d’aide gouvernementale déjà existants ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 13-684 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MÉTRO QUÉBEC IMMOBILIER INC. 
 
 
ATTENDU l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citerne contenant des hydrocarbures survenu sur le territoire de la 
Ville de Lac-Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

   
ATTENDU QUE cette tragédie, en plus de coûter la vie à quarante-sept (47) 

personnes, a causé des dommages majeurs au Centre-ville de 
Lac-Mégantic, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boulevard des 
Vétérans et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une 
partie du stationnement de la Gare, et a ainsi détruit plus d’une 
trentaine de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE cette tragédie constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur la 

sécurité civile (LR.Q. c. S-2.3) ; 
 
ATTENDU QU’ avant ce sinistre, METRO opérait un commerce d’épicerie au 5420, 

rue Frontenac à Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE ledit commerce d’épicerie était situé dans la zone sinistrée, 

laquelle faisait l’objet d’une déclaration d’urgence par la VILLE dès 
le 11 juillet 2013, conformément aux dispositions de la Loi sur la 
sécurité civile ; 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur le 24 septembre 2013 du Règlement no 1616 

concernant l’interdiction d’accès dans le périmètre sécurisé et 
délimité par une clôture suite au sinistre du 6 juillet 2013 adopté 
par la VILLE ; 

 
ATTENDU QUE le commerce opéré par METRO est situé dans le périmètre de 

confinement identifié audit Règlement no 1616 ; 
 
ATTENDU QUE METRO souhaite relocaliser le commerce qu’elle opérait au 5420, 

rue Frontenac, sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU l’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi faisant suite au 

sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic 
(L.Q. 2013 chapitre 21), laquelle a été dûment sanctionnée le 20 
septembre 2013 ; 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur le 12 octobre 2013 du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (ci-
après appelé «PPU») ;  

 
 
 



 
ATTENDU QUE  ledit PPU prévoit spécifiquement un programme d’acquisition 

d’immeubles suivant lequel la VILLE peut acquérir de gré à gré ou 
par expropriation, tout immeuble situé à l’intérieur des limites du 
PPU décrites audit programme et requis aux fins de sa réalisation, 
et qu’elle peut également aliéner ou louer ces immeubles aux fins 
prévues audit programme ; 

 
ATTENDU QUE la VILLE, aux termes de ce PPU, désire développer un nouveau 

pôle commercial dans le quartier Fatima afin de reconstruire et 
relancer le développement économique sur son territoire, dans 
l’intérêt de l’ensemble de ses citoyens ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu du PPU, la Ville a choisi, pour favoriser le développement 

commercial, d’établir un programme de crédits de taxe pour une 
durée de cinq ans, et ce, pour toute construction neuve ou 
aménagement fait dans le but de relocaliser un commerce dans le 
secteur visé par le PPU ; 

 
ATTENDU QUE la VILLE a le pouvoir spécifique d’accorder une aide pour 

relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale qui y est 
déjà présente, conformément à l’article 90 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) ; 

 
ATTENDU les démarches effectuées par METRO auprès de certains 

propriétaires d’immeubles situés dans le quartier Fatima, aux fins 
d’y construire une nouvelle épicerie ; 

 
ATTENDU QUE la VILLE désire convenir dès maintenant avec METRO des 

modalités d’acquisition et de revente de certains immeubles situés 
dans le quartier Fatima, aux fins de sa relocalisation dans les 
meilleurs délais. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 
  DE TRANSMETTRE à la compagnie Métro Québec Immobilier inc. un projet 
de protocole d’entente relativement aux modalités d’acquisition de gré à gré par 
Métro, ou par voie d’expropriation par la Ville, des immeubles requis par Métro pour 
l’implantation de sa nouvelle épicerie dans le quartier Fatima. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



 
No 13-685 
 
 
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 13-686 

 
 
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 19 h 42. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 4 novembre 
2013 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 
(arrivée à 19 h 48) 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 13-687 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 4 
novembre 2013. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Acceptation des décomptes progressifs – Sintra inc. – Pavage de rues 2013 
 
3.2 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 
3.3 Acceptation du décompte progressif no 1 et de la directive de changement 

no 1 - Lafontaine & Fils inc. – Projet domiciliaire L’Horizon sur le Lac 
 
 
 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Acceptation définitive des travaux et libération de la retenue – 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 Avis de motion - Règlement no 1623 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 relativement à l’ajustement de la réglementation vis-à-vis les efforts 
de reconstruction sur l’ensemble du territoire 

 
9.2 Adoption du premier projet de Règlement no 1623 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement à l’ajustement de la réglementation vis-à-
vis les efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire 

 
9.3 Avis de motion – Règlement no 1624 modifiant le Règlement de lotissement 

no 1325 relativement à la profondeur des terrains des condos commerciaux 
 
9.4 Adoption du premier projet de Règlement no 1624 modifiant le Règlement 

de lotissement no 1325 relativement à la profondeur des terrains des 
condos commerciaux 

 
9.5 Avis de motion - Règlement no 1625 modifiant le Règlement no 1410 relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
 
9.6 Servitude d’empiétement 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Appel d’offres 2013-18 – Ameublement pour la Médiathèque municipale 

Nelly-Arcan 
 
10.3 Salon des vins – Société des alcools du Québec 
 
10.4 Subvention – Polyvalente Montignac (Pairs-aidants) 
 
10.5 Résolution d’appui – Table Réalité Jeunesse du Granit 
 



10.6 Adoption du Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à 
l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 

 
10.7 Avis de motion - Règlement no 1619 interdisant les matières dangereuses 

sur les voies ferrées appartenant à la Ville 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Bail avec la Société des alcools du Québec 
 
11.2 Mandat à la firme EXP – Futur pont 
 
11.3 Acceptation du décompte progressif no. 2 – Construction R. Bélanger inc. - 

Construction de condos commerciaux 
 
11.4 Construction de condos commerciaux – Travaux d’excavation – remblais 
 
11.5 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.6 Correction de résolutions 
 
11.7 Golder Associés ltée – Travaux à entériner 
 
11.8 Appel d’offres 2013-20 – Travaux paysagers – rues Papineau et Québec-

Central 
 
11.9 Appel d’offres 2013-23 – Fourniture de béton bitumineux – rues Papineau 

et Québec-Central et stationnement Québec-Central 
 
11.10 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de remerciement – Golder et Associés ltée 
 
13.2 Vote de remerciement – RSR Environnement 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-688 
 
 
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 : 
 
 10.8 Avis de motion - Règlement no 1626 modifiant le Règlement no 

1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal 
 13.3 Condoléances – Décès de M. Kaven Morin 
 
 
  Et en retirant les points suivants : 
 
  9.6 Servitude d’empiétement 
   10.3 Salon des vins – Société des alcools du Québec 
  13.1 Vote de remerciement – Golder et Associés ltée 
  13.2 Vote de remerciement – RSR Environnement 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-689 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 
conseil du 21 octobre 2013 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 29 
octobre 2013; 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 13-690 
 
 
ACCEPTATION DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS – SINTRA INC. – PAVAGE 
DE RUES 2013 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et Travaux publics, datées des 14 août, 1er octobre et 22 
octobre 2013. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 D’ENTÉRINER le paiement du décompte progressif no 1 de la 
compagnie Sintra inc., au montant de 58 809,78 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour les travaux de pavage de la rue Périnet ; 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie 
Sintra inc., au montant de 36 584,77 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux de pavage de la rue Périnet ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1528 décrétant la construction de la rue Périnet ; 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie 
Sintra inc., au montant de 65 931,92 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour les travaux de pavage de la rue Wolfe ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la 
subvention de 22 000 $ du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal, et à même le fonds général de la municipalité (budget courant) pour le 
reliquat. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-691 
 
 
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 Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
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 22 000 $ 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 13-692 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 ET DES DIRECTIVES DE 
CHANGEMENT NOS 1 ET 2 – LAFONTAINE & FILS INC. – PROJET 
DOMICILIAIRE L’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Richard Foley, directeur des Services 

techniques et Travaux publics, datée du 31 octobre 2013. 
 
 
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 1 et les directives de 
changement nos 1 et 2 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
167 777,28 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux exécutés 
jusqu’au 15 octobre 2013 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour le 
développement Horizon sur le Lac.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
Résolution no 13-693 

 
 
ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE –  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 31 octobre 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
 D’ENTÉRINER l’acceptation définitive des travaux et D’AUTORISER la 
libération du reliquat de la retenue contractuelle de 5 % au montant de 
39 463,18 $, incluant toutes taxes applicables, se rapportant aux travaux de 
réfection des ponts racleurs de l’usine d’épuration de Lac-Mégantic ; 
 
 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 
 
 
 
Avis de motion no 13-694 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1623 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À L’AJUSTEMENT DE LA 
RÉGLEMENTATION VIS-À-VIS LES EFFORTS DE RECONSTRUCTION SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 
 
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 
1623 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à l’ajustement de la 
réglementation vis-à-vis les efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire. 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-695 
 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1623 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À L’AJUSTEMENT 
DE LA RÉGLEMENTATION VIS-À-VIS LES EFFORTS DE RECONSTRUCTION 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1623 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à l’ajustement de la réglementation 
vis-à-vis les efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-696 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1624 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 1325 RELATIVEMENT À LA PROFONDEUR DES 
TERRAINS DES CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
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 1624 modifiant 
le Règlement de lotissement no 1325 relativement à la profondeur des terrains des 
condos commerciaux. 
 
 
 
Résolution no 13-697 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1624 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 1325 RELATIVEMENT À LA 
PROFONDEUR DES TERRAINS DES CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1624 modifiant le 
Règlement de lotissement no 1325 relativement à la profondeur des terrains des 
condos commerciaux ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-698 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1625 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
 
 
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 
1625 modifiant le Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
 
 
Résolution no 13-699 

 
 
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 2 754 604,61 $ en 
référence aux chèques nos 113548 à 113717 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 187 442,38 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 13 au 26 octobre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-700 

 
 
APPEL D’OFFRES 2013-18 – AMEUBLEMENT POUR LA MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE NELLY-ARCAN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

d’ameublement pour la Médiathèque municipale Nelly-Arcan ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 
 
Entreprise           Montant 
 
1. Dubé Équipement de bureau inc.      61 756,52 $* 
2. Mégaburo         64 056,00 $* 
3. BNM inc.         73 021,77 $* 
 * Erreur de calcul 
 
 
ATTENDU la recommandation de monsieur Jacques Dostie, administrateur de la 

Médiathèque municipale Nelly-Arcan. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 31 octobre 
2013 pour la fourniture d’ameublement pour la Médiathèque municipale Nelly-Arcan, 
soit l’offre de la compagnie Mégaburo, au montant de 64 056 $, 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 dans 
l’édifice de la Canadelle ; 
 
  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 13-701 

 
 
SUBVENTION – POLYVALENTE MONTIGNAC (PAIRS-AIDANTS) 
 
 
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 1 000 $ à la Polyvalente Montignac 
pour le groupe Pairs-aidants qui accueillera le 9e colloque provincial des 
entraidants lequel colloque aura lieu les 25, 26 et 27 avril 2014 ; 
 
 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 13-702 

 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – TABLE RÉALITÉ JEUNESSE DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE le projet Force mobilisatrice de la concertation vise à soutenir la 

concertation jeunesse locale et régionale, leur participation citoyenne 
ainsi que le développement de leur milieu de vie. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 



 D’APPUYER le projet « Force mobilisatrice de la concertation » 
présenté par la Table Réalité Jeunesse du Granit à Forum jeunesse Estrie, lequel 
projet leur permettrait d’embaucher une ressource pour les aider dans leurs 
projets. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Arrivée de M. Daniel Gendron.  Il est 19 h 48. 
 
Résolution no 13-703 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME D’AIDE POUR LA RELOCALISATION 
DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 
JUILLET 2013 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement établit une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident 
ferroviaire du 6 juillet 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1612 établissant une réserve financière et 
un programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident 
ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Avis de motion no 13-704 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1619 INTERDISANT LES MATIÈRES 
DANGEREUSES SUR LES VOIES FERRÉES APPARTENANT À LA VILLE 
 
 
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 1619 
interdisant les matières dangereuses sur les voies ferrées appartenant à la Ville. 
 



 
Avis de motion no 13-705 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1626 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
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 1626 modifiant 
le Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal. 
 
 
 
Résolution no 13-706 

 
 
BAIL AVEC LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur général et la greffière à signer, pour et au 
nom de la municipalité, le bail commercial à intervenir avec la Société des alcools 
du Québec pour la location du local B1 dans les bâtiments commerciaux sur le 
prolongement de la rue Papineau. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-707 

 
 
MANDAT À LA FIRME EXP – FUTUR PONT 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a, dans le dossier du futur pont, 

pris en charge la conception des plans et devis dudit pont ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté la résolution no 13-682, confirmant au Ministère des 

Transports du Québec qu’elle accepte la propriété du pont et qu’à ce 
titre, elle agira comme maître de l’ouvrage dans le cadre de l’appel 
d’offres pour la construction du pont, la surveillance des travaux et la 
préparation des plans tels que construits ; 

 
 
 



ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme EXP une offre pour services 
professionnels pour la surveillance des travaux, incluant le contrôle 
qualitatif des matériaux, préparée en conformité avec les exigences du 
Ministère des Transports du Québec ; 

 
ATTENDU QUE cette proposition implique un montant de 206 964,20 $ incluant toutes 

taxes applicables. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 DE MANDATER la firme EXP pour réaliser la surveillance des travaux, 
incluant le contrôle qualitatif des matériaux, et ce, pour un montant de 
206 964,20 $ incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’AUTORISER le directeur des bâtiments et des projets ou la chargée 
de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (fonds d’urgence du gouvernement du Québec). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-708 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 31 octobre 2013. 
 
 
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 2 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 2 247 392,16 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 octobre 
2013 ; 
 



 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-709 

 
 
CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX – TRAVAUX 
D’EXCAVATION-REMBLAIS 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a donc octroyé un contrat à Construction R. Bélanger inc. pour 

la construction de ces quatre bâtiments commerciaux ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres pour la construction desdits condos 

commerciaux, aucun travail d’excavation n’était prévu ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté l’entreprise Construction R. Bélanger inc. pour 

réaliser les travaux d’excavation et de remblais ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Construction R. Bélanger inc. a soumis les factures 001112 

et 001113 aux montants respectifs de 357 479,90 $ et 245 593,54 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE qu’il convient de réaliser une retenue de 10 % sur les factures 01112 

et 01113 jusqu’à l’obtention des quittances finales des sous-traitants ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Construction R. Bélanger inc. a réalisé des ajustements aux 

factures 01107 et 01110, puis a soumis à cet effet la facture 01116 
présentant un crédit de 4 911,16 $, incluant toutes les taxes 
applicables.  

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



  DE PAYER à l’entreprise Construction R. Bélanger inc. les factures nos 
001112, 001113 au montant total de 537 854,94 $, incluant le crédit de la facture 
01116 et toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-710 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer deux nouveaux pôles commerciaux de part et d’autre de la 
rivière Chaudière ainsi qu’à construire un nouveau pont reliant lesdits 
pôles ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser 

l’évaluation environnementale de site Phase 1 attestée en vue de 
la construction d’une nouvelle rue menant au nouveau pont, du 
côté du secteur Fatima ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

11 174,42 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la réalisation de l’évaluation environnementale de site 
Phase 1 attestée en vue de la construction d’une nouvelle rue menant au 
nouveau pont, du côté du secteur Fatima, au montant de 11 174,42 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-711 

 
 
CORRECTION DE RÉSOLUTIONS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté la résolution no 13-670, laquelle prévoyait le paiement 

des factures nos 22655 et 22656 au montant de 158 800,29 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QU’  une erreur s’est glissée lors du calcul du montant des taxes 

applicables, et que le montant associé au paiement desdites factures 
est de 157 131,69 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté la résolution no 13-667, laquelle entérinait les travaux 

de caractérisation environnementale des sols nécessaires au lieu 
récepteur des scories, au lieu d’enfouissement de Bury ; 

 
ATTENDU QUE le bon de travail de Golder et Associés ltée à cet effet présentait un 

montant forfaitaire de 16 357,49 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU QU’ une erreur s’est glissée lors du calcul du montant des taxes applicables 

et la résolution no 13-667 adoptée le 21 octobre 2013 prévoit le 
paiement d’un montant de 13 679,73 $. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER le paragraphe 1 de la résolution no 13-670 afin de 
remplacer, à la deuxième ligne, le montant « 158 800,29 $ » par le montant 
« 157 131,69 $ ; 
 
 DE MODIFIER le paragraphe 1 de la résolution no 13-667 afin de 
remplacer, à la troisième ligne, le montant de « 13 679,73 $ » par le montant 
« 16 357,49 $ ». 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-712 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit également entreprendre certains travaux à l’extérieur 

de la zone sinistrée et qu’à cet effet, elle a engagé la firme Golder 
Associés ltée ; 

 
ATTENDU QUE lors des travaux d’excavation au coin des rues Québec-Central et 

Papineau, des sols contaminés ont été découverts ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, mandaté la firme Golder 

Associés ltée afin d’accomplir certains travaux à ces effets. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les travaux de préparation des rapports de caractérisation 
et de réhabilitation attestés et des formulaires et des avis de contamination et de 
décontamination pour le terrain, au montant de 28 764,45, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’ENTÉRINER les travaux de caractérisation des sols et des eaux 
souterraines sur trois nouveaux lots mitoyens aux bâtiments commerciaux, au 
montant de 55 027,04 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-713 

 
 
APPEL D’OFFRES 2013-20 – TRAVAUX PAYSAGERS – RUES PAPINEAU ET 
QUÉBEC-CENTRAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

paysagers pour les rues Papineau et Québec-Central ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation, et ce, en 

conformité avec les dispositions de la Loi faisant suite au sinistre 
ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic ;  

 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une proposition, soit : 
 
Entreprise           Montant 
 
1. Paysages François Lessard inc.    140 516,70 $ 
 
 
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 au 4 novembre 
2013 pour des travaux paysagers pour les rues Papineau et Québec-Central, soit 
l’offre de la compagnie Paysages François Lessard inc. inc., au montant de 
140 516,70$, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou la chargée de projet à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-714 

 
 
APPEL D’OFFRES 2013-23 – FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RUES PAPINEAU ET QUÉBEC-CENTRAL ET STATIONNEMENT QUÉBEC-
CENTRAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de béton bitumineux pour les rues Papineau et Québec-Central et pour 
le stationnement Québec-Central ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation, et ce, en 

conformité avec les dispositions de la Loi faisant suite au sinistre 
ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une proposition, soit : 
 
Entreprise           Montant 
 
1. Sintra inc. – région Estrie     555 995,88 $ 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 4 novembre 
2013 pour la fourniture de béton bitumineux pour les rues Papineau et Québec-
Central et pour le stationnement Québec-Central, soit l’offre de la compagnie Sintra 
inc. – région Estrie, au montant de 555 995,88 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou la chargée de projet à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-715 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer deux nouveaux pôles commerciaux de part et d’autre de la 
rivière Chaudière dont quatre bâtiments commerciaux dans le 
prolongement de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a engagé la firme Golder Associés ltée (résolution 13-668) 

pour services professionnels en gestion environnementale ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser la 

gestion et caractérisation environnementale des sols lors d’une 
excavation pour l’installation d’un muret de béton le long de la 
limite de propriété des condos commerciaux ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

44 840,25$, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces 
travaux. 

 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la réalisation de la gestion et caractérisation 
environnementale des sols lors d’une excavation pour l’installation d’un muret 
de béton le long de la limite de propriété, au montant de  44 840,25 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-716 

 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. KAVEN MORIN 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Kaven Morin, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 29 octobre 2013 ; 
 
 M. Morin était pompier volontaire au sein du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-717 
 
 
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 13-718 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par  
 
appuyé par 
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue au Bistro du Centre sportif Mégantic, le mardi 12 novembre 2013 
à 16 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse suppléante Johanne 
Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy Bouffard, Roger Garant, Daniel 
Gendron et Richard Michaud. 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche et monsieur le conseiller André 
Desjardins sont absents de cette réunion ayant motivé leur absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-719 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse suppléante Johanne Vachon déclare ouverte la présente 
séance du 12 novembre 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Certificat d’autorisation – Émissaires pluviaux Parc des Vétérans et rue 

Grégoire 
 
4.- Plans d'implantation et d'intégration architecturale – Lot 5 396 409 (M. 

Serge Bédard) 
 
5.- Protocole d’entente avec Métro Québec Immobilier inc. 
 
6.- Avis de motion – Règlement no 1627 modifiant le Règlement no 1596 

décrétant des travaux d’infrastructure pour le développement Horizon sur le 
lac 

 
7.- Période de questions 
 
8.  Clôture de la séance 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-720 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant : 
 
    5.- Protocole d’entente avec Métro Québec Immobilier inc. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-721 
 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – ÉMISSAIRES PLUVIAUX PARC DES 
VÉTÉRANS ET RUE GRÉGOIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la réalisation des travaux suivants au montant de 
28 743,75$, incluant toutes les taxes applicables : 
 
 
 1. la préparation d’un plan global de réaménagement du site,  
 
 2. la préparation d’une demande d’autorisation (CA) en vertu de 

l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et de 
l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune pour les travaux de réaménagement de la berge le long du 
parc des Vétérans, 

 
 3. la préparation d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 

de la LQE pour les travaux d’enlèvement et de remplacement de 
l’exutoire de 30 po du parc des Vétérans 

 
 
 



 
                D’AUTORISER M. Christian Gosselin, ingénieur pour la firme Golder 
Associés ltée, à présenter et signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, 
les demandes d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, concernant : 
 
 1. le réaménagement de la berge le long du parc des Vétérans et à 

l’exutoire pluvial de la rue Grégoire ; 
 
 2. les travaux d’enlèvement et de remplacement de l’exutoire pluvial 

du Parc des Vétérans. 
 
 
                D’AUTORISER M. Christian Gosselin, ingénieur pour la firme Golder 
Associés ltée, à transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune 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. 
 
                DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d’aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-722 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – LOT 
5 396 409 (M. SERGE BÉDARD) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Serge Bédard 

afin de construire une maison unifamiliale isolée sur le lot 5 396 409 
du cadastre du Québec, situé en bordure de la rue Salaberry ; 

 
ATTENDU QUE ce terrain 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 présente proposition inclut toutes et chacune des 

recommandations du Comité consultatif d'urbanisme émises le 9 
octobre 2013, soit la présentation d’un plan de construction 
détaillé, l’ajout d’éléments décoratifs autour des ouvertures et le 
remplacement du revêtement de vinyle proposé par un 
revêtement d’aggloméré de bois. 

 
 
 



 
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 
D’AUTORISER la construction d’une maison unifamiliale isolée sur le lot 5 396 409 du 
cadastre du Québec, situé en bordure de la rue Salaberry, et ce, conformément à 
la demande et aux plans déposés par monsieur Serge Bédard. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-723 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1627 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1596 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC 
 
 
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 1627 modifiant 
le Règlement no 1596 décrétant des travaux d’infrastructure pour le développement 
Horizon sur le lac. 
 
 
 
No 13-724 
 
 
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 13-725 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée.  Il est 16 h 48. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le jeudi 14 novembre 
2013 à 17 h.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse suppléante Johanne 
Vachon et messieurs les conseillers Roger Garant, Daniel Gendron et Richard 
Michaud. 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche et messieurs les conseillers Jean-Guy 
Bouffard et André Desjardins sont absents de cette réunion ayant motivé leur 
absence. 
 
Assiste également à la réunion Me Chantal Dion, greffière. 
 
 
 
No 13-726 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse suppléante Johanne Vachon déclare ouverte la présente 
séance du 14 novembre 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Protocole d’entente avec Métro Québec Immobilier inc. 
 
4.- Période de questions 
 
5.  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-727 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 



 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant : 
 
    3.- Protocole d’entente avec Métro Québec Immobilier inc. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-728 
 
 
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 13-729 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,   Johanne Vachon, 
      Greffière  Mairesse suppléante 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 18 novembre 
2013 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. 
 
Monsieur le conseiller André Desjardins est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence.  
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de 
géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-730 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 18 
novembre 2013. 
 

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 de la mairesse sur la situation financière de la municipalité 
 
2.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Avis de motion – Règlement no 1628 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt à cette fin 
 
3.2 Adoption du Règlement no 1627 modifiant le Règlement no 1596 décrétant 

des travaux d’infrastructure pour le développement Horizon sur le lac 



 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Donation d’un camion incendie par la Ville d’Hamilton 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Désignation d’un mandataire représentant de l’organisme à l’assemblée 

générale de Granit Action 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1623 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 relativement à l’ajustement de la réglementation vis-à-
vis les efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire 

 
9.2 Adoption du second projet de Règlement no 1624 modifiant le Règlement 

de lotissement no 1325 relativement à la profondeur des terrains des 
condos commerciaux 

 
9.3 Servitude d’empiétement 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du projet de Règlement no 1626 modifiant le Règlement no 1093 

relatif au traitement des membres du conseil municipal 
 
10.3 Avis de motion - Règlement no 1629 décrétant les diverses taxes, impositions 

et compensations pour l’exercice financier 2014 
 
10.4 Avis de motion - Règlement no 1630 modifiant le Règlement no 1559 

concernant la tarification municipale pour les biens, activités et services 
 
10.5 Avis de motion - Règlement no 1631 établissant un programme de 

revitalisation pour l’année 2014 
 
10.6 Avis de motion - Règlement no 1632 sur les immeubles industriels municipaux 

pour l’année 2014 
 



10.7 Avis de motion – Règlement no 1633 créant la Commission de la famille et 
des aînés 

 
10.8 Acceo Solutions inc. - Renouvellement de contrat pour la mise à jour des 

logiciels et progiciels - Année 2014 
 
10.9 Société Alzheimer de l’Estrie – Envolée de lanternes 
 
10.10 Nomination d’un maire suppléant 
 
10.11 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. – Nominations au conseil 

d’administration 
 
10.12 Engagement – Préposée à l’accueil adjointe 
 
10.13 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 30 

septembre 2013 
 
10.14 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 30 

septembre 2013 – Fonds Avenir Lac-Mégantic 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Certificat d’autorisation – Travaux secteur Marina 
 
11.2 Appel d’offres 2013-24 - Réfection émissaire Citron Vert : réseau d’aqueduc 

et d’égout, fondation de rue et pavage 
 
11.3 Cession de terrains 
 
11.4 Protocole d’entente avec Métro Québec Immobilier inc. 
 
11.5 Transport, transbordement et valorisation des scories 
 
11.6 Travaux d’aménagement extérieur 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de félicitations – Les Mousquetaires 
 
13.2 Vote de félicitations – Les Béliers de Montignac 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 



 
Résolution no 13-731 
 
 
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 : 
 
 2.4 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de 

Règlement no 1623 modifiant le Règlement de zonage no 1324 
relativement à l’ajustement de la réglementation vis-à-vis les 
efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire 

 2.5  Assemblée publique de consultation au sujet du projet de 
Règlement no 1624 modifiant le Règlement de lotissement no 
1325 relativement à la profondeur des terrains des condos 
commerciaux 

 7.2 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – La 
Petite Séduction 

 11.7 Adoption du Règlement no 1621 afin de pourvoir aux 
indemnités d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre 
du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de 
Fatima 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-732 
 
 
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 4 novembre 2013 et ceux des séances extraordinaires du conseil des 12 
et 14 novembre 2013; 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 13-733 
 
 
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 M. le conseiller Richard Michaud 
 
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 
 
 
No 13-734 
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
 
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. 
 
 
No 13-735 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1623 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 
RELATIVEMENT À L’AJUSTEMENT DE LA RÉGLEMENTATION VIS-À-VIS 
LES EFFORTS DE RECONSTRUCTION SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1623 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 relativement à l’ajustement de la réglementation vis-à-vis les 
efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire, aux motifs qui seront 
expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de 
géomatique. 
 
Les motifs sont de modifier le règlement de zonage no 1324, et ce, afin d’ajuster la 
réglementation vis-à-vis les efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire. 



 
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. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.   
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 13-736 

 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 1624 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 
1325 RELATIVEMENT À LA PROFONDEUR DES TERRAINS DES CONDOS 
COMMERCIAUX 
 
 
Mme la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 1624 modifiant le Règlement de 
lotissement no 1325 relativement à la profondeur des terrains des condos 
commerciaux, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Les motifs sont de modifier le le règlement de lotissement no 1325, et ce, afin 
modifier les dispositions applicables à la profondeur des terrains adjacents à 
l’emprise d’une voie ferrée ou d’une ligne de transport d’énergie électrique. 
 
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. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.  
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
Après s’être assurée que personne d’autre ne veut intervenir, Madame la mairesse 
déclare l’assemblée de consultation close. 
 



Avis de motion no 13-737 
 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1628 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
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 1628 décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt à cette fin. 
 
 
Résolution no 13-738 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1627 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1596 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le nombre de mètres 
linéaires taxables des immeubles assujettis au paiement de la taxe prévue au 
règlement. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1627 modifiant le Règlement no 1596 
décrétant des travaux d’infrastructure pour le développement Horizon sur le lac ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-739 

 
 
DONATION D’UN CAMION INCENDIE PAR LA VILLE D’HAMILTON 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 



 
  D’AUTORISER M. Gilles Bertrand, à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de transfert du camion-incendie à la Ville de Lac-Mégantic par la 
Ville d’Hamilton ; 
 
 DE DÉLÉGUER M. le conseiller Daniel Gendron à représenter la Ville de 
Lac-Mégantic lors de la prise de possession dudit camion-incendie donné par la 
Ville d’Hamilton ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’hébergement, de repas et 
de déplacement ; 
 
  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 13-740 

 
 
DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE REPRÉSENTANT DE L’ORGANISME À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GRANIT ACTION 
 
 
ATTENDU QUE notre organisme est soucieux des saines habitudes de vie chez les 

jeunes granitois de 0-17 ans et leur famille ; 
 
ATTENDU QUE nous souhaitons créer des environnements favorables à l’adoption et 

au maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie 
physiquement actif auprès des jeunes et de leur famille ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite travailler de concert avec les 

partenaires œuvrant auprès des jeunes et des familles de la MRC du 
Granit ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic soutient et approuve l’initiative de monsieur 

Michel Tardif souhaitant assister à l’assemblée générale annuelle de 
Granit Action ; 

 
ATTENDU QUE monsieur Michel Tardif a l’intention de se présenter aux élections en 

tant que membre et représentant du secteur municipal. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



 D’AVISER Granit Action que le directeur du service des Loisirs, 
monsieur Michel Tardif, sera candidat à l’élection pour représenter l’organisme au 
sein du conseil d’administration de Granit Action. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-741 

 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – LA 
PETITE SÉDUCTION 
 
 
ATTENDU QUE l'animateur de l'émission de La petite séduction, monsieur Dany 

Turcotte, a lancé l'invitation à la mairesse de Lac-Mégantic pour que 
la ville participe à l'enregistrement d'une émission ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs citoyens, représentée par Bianca Cliche, ont mentionné leur 

intérêt de participer à l’organisation de cette émission ; 
 
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine s'est portée 

volontaire pour mener à bien ce projet ; 
 
ATTENDU QU' il est opportun de lancer à notre population ainsi qu'à toute la 

province un message de relance ; 
 
ATTENDU QUE l'émission serait diffusée au printemps 2015 soit l’année du 130ième 

anniversaire de fondation de Lac-Mégantic. 
  
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER l’offre de La Petite Séduction, faite par monsieur Dany 
Turcotte lors de l’émission « Tout le monde en parle » ; 
 
 DE MANDATER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
pour l’organisation de cet événement ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget 2014) ;   
 
  D'AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 13-742 

 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1623 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À L’AJUSTEMENT DE 
LA RÉGLEMENTATION VIS-À-VIS LES EFFORTS DE RECONSTRUCTION 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1623 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 relativement à l’ajustement de la réglementation 
vis-à-vis les efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-743 

 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1624 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 1325 RELATIVEMENT À LA 
PROFONDEUR DES TERRAINS DES CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1624 modifiant le 
Règlement de lotissement no 1325 relativement à la profondeur des terrains des 
condos commerciaux ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 13-744 

 
 
SERVITUDE D’EMPIÉTEMENT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
   D’ACCORDER au lot 3 108 520 du cadastre du Québec, situé au 4510 de 
la rue Champlain, une servitude d’empiétement sur le lot 3 109 352 du cadastre du 
Québec, le tout suivant les termes et conditions d’un acte de servitude préparé par 
Me Alain Talbot, notaire, déposé à la municipalité le 7 novembre 2013, et annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse, Mme Colette Roy Laroche, et la greffière, Me 
Chantal Dion, à signer cet acte de servitude. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-745 

 
 
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 3 242 987,61 $ en 
référence aux chèques nos 113718 à 113883 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 140 523,53 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 27 octobre au 9 novembre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-746 

 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1626 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le conseiller Richard Michaud mentionne que ce règlement augmente la 
rémunération annuelle versée au maire et aux conseillers ainsi que la 
rémunération additionnelle versée au maire suppléant. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1626 modifiant le Règlement no 
1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Arrivée de M. Daniel Gendron. 
 
 
Avis de motion no 13-747 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1629 DÉCRÉTANT LES DIVERSES 
TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2014 
 
 
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 1629 décrétant 
les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2014. 
 
 
 
 
 
 
 



Avis de motion no 13-748 
 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1630 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 1630 modifiant 
le Règlement no 1559 concernant la tarification municipale pour les biens, activités et 
services. 
 
 
 
Avis de motion no 13-749 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1631 ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2014 
 
 
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 1631 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2014. 
 
 
 
Avis de motion no 13-750 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1632 SUR LES IMMEUBLES 
INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2014 
 
 
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 1632 sur les 
immeubles industriels municipaux pour l’année 2014. 
 
 
 
Avis de motion no 13-751 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1633 CRÉANT LA COMMISSION DE 
LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 
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 
1633 créant la Commission de la famille et des aînés. 
 
 
 



Résolution no 13-752 
 

 
ACCEO SOLUTIONS INC. - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LA 
MISE À JOUR DES LOGICIELS ET PROGICIELS - ANNÉE 2014 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D'ACCEPTER le renouvellement de contrat pour la mise à jour des 
logiciels et progiciels avec Acceo Solutions inc., pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2014, et ce, pour un montant de 31 818,96 $, incluant toutes les 
taxes applicables ;   
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget 2014) ;   
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à donner toutes directives et 
à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-753 

 
 
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 Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
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 entre la fin janvier et la fin février 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-754 
 
 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
 QUE M. le conseiller Daniel Gendron soit nommé maire suppléant 
pour les quatre prochains mois, soit du 1er décembre 2013 jusqu’au 31 mars 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-755 

 
 
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATIONS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 

est formé de neuf membres dont cinq sont nommés par le conseil 
municipal. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER messieurs Vincent Poisson, Robert Compagnat et Mario 
Blais pour siéger sur le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-
Mégantic inc., pour un mandat se terminant le 15 novembre 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-756 
 

 
ENGAGEMENT – PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL ADJOINTE 
 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection, composé de mesdames 

Nathalie Michaud, responsable du service à la clientèle et des 
communications et Françoise Lavallée, gestionnaire du Centre sportif 
Mégantic et de monsieur Michel Tardif, directeur du service des Loisirs, 
datée du 16 août 2013. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Guylène Veilleux comme employée permanente au 
poste de préposée à l’accueil adjointe au service des Loisirs, rétroactivement au 
16 août 2013, et ce, 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 13-757 

 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2013 
 
 
M. Gilles Bertrand, directeur général et trésorier-adjoint, 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 2013, 
tel que préparé par le trésorier, M. Luc Drouin et présenté par le directeur général 
et trésorier-adjoint, M. Gilles Bertrand. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-758 
 

 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2013 – FONDS AVENIR LAC-
MÉGANTIC 
 
 
M. Gilles Bertrand, directeur général et trésorier-adjoint, présente le rapport 
financier intérimaire du Fonds Avenir Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 

 D’APPROUVER le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir Lac-
Mégantic au 30 septembre 2013, tel que préparé par le trésorier, M. Luc Drouin et 
présenté par le directeur général et trésorier-adjoint, M. Gilles Bertrand. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-759 

 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION – TRAVAUX SECTEUR MARINA 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la préparation d’une demande de certificat d’autorisation 
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et de l’article 128,7 
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune pour les travaux de 
réhabilitation des sols prévus dans le secteur de la marina, au montant de 
9 753,75 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’AUTORISER M. Érick Béliveau, ingénieur pour la firme Golder Associés 
ltée, à présenter et signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, la demande 
d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
Résolution no 13-760 

 
 
APPEL D’OFFRES 2013-24 – RÉFECTION ÉMISSAIRE CITRON VERT : 
RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT, FONDATION DE RUE ET PAVAGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de réfection du réseau d’aqueduc et d’égout, de fondation de rue et de 
pavage concernant l’émissaire du Citron Vert ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation, et ce, en 

conformité avec les dispositions de la Loi faisant suite au sinistre 
ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise           Montant 
 
1. Lafontaine & Fils inc.      151 237,54 $ 
 
2. TGC inc.       214 396,18 $ 
 
 
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 conforme déposée au 18 
novembre 2013 pour des travaux de réfection du réseau d’aqueduc et d’égout, de 
fondation de rue et de pavage concernant l’émissaire du Citron Vert, soit l’offre de la 
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 151 237,54 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général ou la chargée de projet à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 13-761 

 
 
CESSION DE TERRAINS 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QUE cet accident a causé la mort de 47 personnes et des dommages 

majeurs au centre-ville de la Ville, notamment dans le 
quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, Frontenac, 
Thibodeau, boul. des Vétérans et Milette, incluant les rues 
Grégoire et Kelly et une partie du stationnement de la Gare, et 
détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a offert aux propriétaires des 

immeubles, ayant entièrement été détruits lors du sinistre, de leur 
verser une indemnité équivalente à la valeur inscrite au rôle pour 
leur terrain, et ce, conditionnellement à ce qu’ils cèdent leur terrain à 
la Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  Les attendus font partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 QUE les propriétaires suivants ont accepté de céder leur terrain à la 
Ville de Lac-Mégantic pour la somme de 1 $, et ce, conditionnellement au 
versement, par le ministère de la Sécurité publique, d’une indemnité équivalente à 
la valeur inscrite au rôle pour leur terrain : 
 
 - M. Jean Leblanc (5067-5071, rue Frontenac) 
 - Les Magasins Korvette ltée (5100, rue Frontenac) 
 - Mme Monique Giguère et M. Florent Bourret (5147-5163, rue Frontenac) 
 - 9064-0350 Québec inc. (5209, rue Frontenac) 
 - M. Jean-François Côté (5088, boul. des Vétérans) 
 - M. Paul E. Leclerc (5104, boul. des Vétérans) 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-762 
 

 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MÉTRO QUÉBEC IMMOBILIER INC. 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et quitte la salle. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente de partenariat intervenue avec Métro Québec Immobilier inc. 
relativement, notamment, en ce qui concerne l’acquisition de gré à gré ou par voie 
d’expropriation selon le cas des immeubles requis par Métro pour l’implantation de 
sa nouvelle épicerie dans le quartier Fatima. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-763 

 
 
TRANSPORT, TRANSBORDEMENT ET VALORISATION DES SCORIES 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à des plans de caractérisation et de réhabilitation 

environnementale ; 
 
ATTENDU QUE des travaux d’excavation, préalables à l’implantation des 

bâtiments, ont démontré la présence de plusieurs types de 
matériaux à gérer selon leurs propriétés physico-chimiques.  Une 
partie de ces matériaux est composée de scories pouvant être 
valorisée en étant utilisée en recouvrement final des cellules 
d’enfouissement chez Valoris à Bury ; 

  
ATTENDU QUE la Ville a donc mandaté l’entreprise Lafontaine & Fils inc. pour 

préparer une plateforme de transbordement à Bury, charger, 
transporter puis transborder les scories vers le Lieu 
d’enfouissement technique de Bury ; 



 
ATTENDU QUE l’entreprise Lafontaine & Fils inc. a présenté la facture no 22937 au 

montant de 34 013,79 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les 
travaux réalisés en date du 17 octobre 2013. 

  
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE PAYER à l’entreprise Lafontaine & Fils inc. la facture no 22937 au 
montant de 34 013,79 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-764 

 
 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a octroyé un contrat à Construction R. Bélanger inc. pour la 

construction de ces quatre bâtiments commerciaux suite à un appel 
d’offres « clé en main » ; 

 
ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres pour la construction desdits condos 

commerciaux, aucun concept d’aménagement extérieur n’avait été 
préparé ; 

 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Construction R. Bélanger inc. est maître d’œuvre de la 

zone de construction des bâtiments commerciaux ; 
 
ATTENDU QUE les plans d’aménagement ont été préparés en même temps que les 

travaux d’excavation et de remblai des bâtiments commerciaux. 
 
 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D'OCTROYER en directive de changement à l’entreprise Construction R. 
Bélanger les travaux d’aménagement extérieur des nouveaux bâtiments en 
construction selon les plans préparés par la firme Genivar, et ce, sur une base de 
dépenses contrôlées ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-765 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1621 AFIN DE POURVOIR AUX 
INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DANS LE 
SECTEUR DE FATIMA 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et quitte la salle. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet l’emprunt d’une somme 
suffisante pour pourvoir aux dépenses reliées à l’expropriation d’immeubles pour 
la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme, que les coûts reliés à ces 
travaux sont payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est 
prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1621 afin de pourvoir aux indemnités 
d’expropriation nécessaires pour la mise en œuvre du Programme particulier 
d’urbanisme dans le secteur de Fatima ; 
 
  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 13-766 

 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – LES MOUSQUETAIRES 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
   DE FÉLICITER l’équipe de volleyball Les Mousquetaires pour avoir 
remporté la médaille d’or lors du Championnat de l’est du Canada et pour avoir 
également mérité le titre d’équipe de l’année de la Fédération de volleyball du 
Québec ; 
 
   DE FÉLICITER monsieur Aurèle Dulac pour avoir été nommé 
l’Entraîneur de l’année 2013 par la Fédération de volleyball du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-767 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – LES BÉLIERS DE MONTIGNAC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
 
   DE FÉLICITER l’équipe de football de catégorie benjamin Les Béliers de 
la Polyvalente Montignac pour avoir obtenu la médaille d’or et ainsi terminée en 
première position de la ligue de football du Réseau du sport étudiant du Québec, 
section Cantons-de-l’Est, et ce, grâce à sa fiche parfaite de sept victoires et 
aucune défaite.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 



No 13-768 
 
 
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 13-769 

 
 
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 21 h 37. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 25 novembre 
2013 à 18 h 45.  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, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud. 
 
Monsieur le conseiller André Desjardins 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 13-770 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 25 
novembre 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
 
3.- Entente de collaboration – Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs  
 
 
4.- Acte de servitude – Développement Horizon sur le lac 
 
 
5.- Comité des créanciers – Faillite de Montreal, Mainte & Atlantic Railway ltd 
 
 
6.- Période de questions 
 
 
7.  Clôture de la séance 
 
 
 



 
Résolution no 13-771 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-772 
 
 
ENTENTE DE COLLABORATION – MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS 
 
 
ATTENDU QUE le 6 juillet 2013, un train de 72 wagons de pétrole brut a déraillé 

dans le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic, ce qui a occasionné 
des émissions, dépôts, dégagements et rejets de pétrole ainsi que 
d’autres contaminants dans l’environnement et causé de nombreux 
dommages, dont des pertes de vies humaines, la destruction de 
bâtiments et d’infrastructures, la contamination des sols, de l’eau et 
de l’air ainsi que des impacts sur la faune et la flore ; 

 
ATTENDU QUE  le 29 juillet 2013, le Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)  a émis 
l’ordonnance numéro 628 et le 14 août 2013, le MDDEFP a modifié 
cette ordonnance, le tout, en vertu de l’article 114.1 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2), ordonnant 
notamment aux personnes visées de récupérer le pétrole ainsi que 
les autres contaminants émis, déposés, dégagés et rejetés dans 
l’environnement à la suite du Déraillement et d’empêcher leur 
propagation dans l’environnement, puis de réaliser des travaux de 
caractérisation environnementale, de nettoyage et de 
décontamination ainsi que des mesures de mitigation et de suivi 
environnemental ; 

 
ATTENDU QUE  l’article 113 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le 

MDDEFP peut faire exécuter une ordonnance lorsque les personnes 
visées par celle-ci refusent ou négligent de le faire ; 

 
ATTENDU QUE  les personnes visées à ladite Ordonnance ayant refusé ou négligé de 

s’exécuter, le MDDEFP est justifié d’agir à leur place ; 



 
ATTENDU QU’ à la suite du Déraillement, la Ville entend également réaliser 

plusieurs travaux visant le rétablissement de son centre-ville et le 
réaménagement du territoire identifié dans le cadre du programme 
particulier d’urbanisme adopté par la Ville de Lac-Mégantic pour son 
centre-ville (voir le Règlement no 1615 afin de modifier le plan 
d’urbanisme numéro 1323 de manière à y intégrer le programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic ; ci-après le 
« PPU du centre-ville de Lac-Mégantic ») et qu'elle doit, elle aussi, 
procéder à l'octroi des contrats requis ; 

 
ATTENDU QUE le contrat de services de gré à gré conclu entre le MDDEFP, la Ville, 

Pomerleau inc. et le MSP, ce dernier agissant à titre d'intervenant, 
vise notamment la coordination de certains travaux requis à la suite 
du Déraillement et qu'il prend fin le 1er janvier 2014 ; 

 
ATTENDU QUE le MDDEFP et la Ville souhaitent établir un cadre de collaboration 

concernant l'octroi d'un contrat à un seul prestataire de services pour 
la gestion de l'ensemble des travaux afin qu'ils soient coordonnés 
efficacement ; 

 
ATTENDU QUE le MSP désire intervenir aux présentes considérant son rôle de 

coordonnateur gouvernemental ;  
 
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics (R.L.R.Q., c. C-65.1) (ci-après "LCOP") prévoit 
qu'un organisme public peut participer à un regroupement avec une 
personne morale de droit public et que les conditions applicables à 
un appel d'offres sont celles auxquelles est assujetti l'organisme 
public ou la personne morale de droit public qui procède à l'appel 
d'offres ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville peut conclure la présente entente conformément aux articles 

9 et 15 de la LCOP et à l’article 11 de la Loi faisant suite au sinistre 
ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic (L.Q., 2013, 
c. 21). 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente de collaboration intervenue avec le Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs établissant 
les droits et obligations des parties concernant l’appel d’offres visant à retenir un 
prestataire de services ;  
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout autre document et à donner toute directive à cet effet ; 
 



 DE NOMMER la chargée de projet, madame France Bergeron, 
représentante de la Ville sur le comité de sélection dans le cadre de l’appel 
d’offres pour les services d’un prestataire de service ; 
 
 DE NOMMER madame France Bergeron, gestionnaire de projet et 
responsable de l’exécution du contrat de service avec le prestataire de service 
suite à l’appel d’offres. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-773 
 
 
ACTE DE SERVITUDE – DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer l’acte de servitude 
intervenu entre la compagnie 9261-7349 Québec inc. et la Ville de Lac-Mégantic et 
Hydro-Québec et Bell Alliant Communications régionales, société en commandite, le 
tout suivant les termes et conditions d’un acte préparé par Me Kim Marcheterre, 
notaire, déposé à la municipalité le 21 octobre 2013, et annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-774 
 
 
COMITÉ DES CRÉANCIERS – FAILLITE DE MONTREAL, MAINE & 
ATLANTIC RAILWAY LTD 
 
 
ATTENDU QU’ un comité de créanciers est formé dans le cadre de la faillite de 

Montreal, Maine & Atlantic Railway ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec fait déjà partie de ce comité de 

créanciers ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a subi des dommages importants qui ne seront peut-être pas 

indemnisés par le gouvernement du Québec ; 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  QUE la mairesse, Mme Colette Roy Laroche, fasse partie du comité des 
créanciers dans le cadre de la faillite de Montreal, Main & Atlantic Railway ltd ; 
 
  QUE M. le conseiller Daniel Gendron soit nommé comme substitut, en 
remplacement de Mme Laroche advenant son absence, et ce, au sein dudit comité 
des créanciers. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-775 
 
 
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 13-776 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 2 décembre 
2013 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 
(arrivée à 19 h 50) et Richard Michaud. 
 
Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, Me Chantal 
Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d'urbanisme et de géomatique (départ à 19 h 45), et des citoyens. 
 
 
 
No 13-777 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 2 
décembre 2013. 
 
 

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 3 107 005 du cadastre du Québec (3226, rue 

Laval) 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Adoption du Règlement no 1628 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt à cette fin 
 
 
 
 
 



4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 4B (Médiathèque) – Construction R. 

Bélanger inc. – Recyclage de l’édifice de la Canadelle 
 
4.2 Construction R. Bélanger inc. - Bâtiments commerciaux – Aménagement 

extérieur 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1623 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

relativement à l’ajustement de la réglementation vis-à-vis les efforts de 
reconstruction sur l’ensemble du territoire 

 
9.2 Adoption du Règlement no 1624 modifiant le Règlement de lotissement no 

1325 relativement à la profondeur des terrains des condos commerciaux 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Autorisation d’emprunt temporaire 
 
10.3 Adoption du Règlement no 1633 créant la Commission de la famille et des 

aînés 
 
10.4 Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Lac-

Mégantic pour l’année 2013 
 
10.5 Adoption du Règlement no 1620 modifiant le Règlement no 1616 concernant 

l’interdiction d’accès dans le périmètre sécurisé et délimité par une clôture 
suite au sinistre du 6 juillet 2013 

 
10.6 Acte de caution - Place de l’industrie 
 
10.7 Avis de motion – Règlement no 1634 modifiant le Règlement no 1612 

établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la 
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 
2013  

 



11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Plan de revégétalisation de la zone d’impact – Engagement auprès du 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et 
des Parcs 

 
11.2 Acceptation du décompte progressif no 3 – Construction R. Bélanger inc. – 

Construction de condos commerciaux 
 
11.3 Construction de condos commerciaux – Surveillance environnementale lors 

des travaux d’excavation et ajustement de factures 
 
11.4 Rue Lévis et intersection Salaberry – Les Services Exp inc. – Préparation 

des plans et devis pour construction 
 
11.5 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.6 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.7 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.8 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.9 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Yvette Robert Lafrenière 
 
13.2 Condoléances – Décès de Mme Lise Poirier 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-778 
 
 
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 le point suivant : 
 
  13.3 Vote de félicitations – M. Rémi Tremblay 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-779 
 
 
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 celui de la séance ordinaire du 
conseil du 18 novembre 2013 et celui de la séance extraordinaire du conseil du 25 
novembre 2013; 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 13-780 
 
 
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 13-06. 
 
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’agrandir la fromagerie à 
2 mètres de la ligne de lot. 
 
 
 
 



Raison : 
 
L’article 4.6.3 du Règlement de zonage no 1324 fixe la marge de recul avant à 4 
mètres pour l’implantation d’un bâtiment principal sur un terrain partiellement 
enclavé. 
 
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 : 

 
 - il n’est pas possible de réaliser l’agrandissement du bâtiment 

avec une largeur plus étroite sans compromettre la circulation 
des véhicules de services ; 

 - les travaux proposés sont essentiels pour permettre 
d’augmenter l’efficacité de l’entreprise qui désire prendre de 
l’expansion ; 

 - le propriétaire du lot voisin, monsieur Jean Grégoire, a signifié 
son accord avec ledit projet d’agrandissement ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
personnes du voisinage ; 

 - 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 13-06, présentée par monsieur 
Michel Choquette, président de la Fromagerie La Chaudière, afin d’agrandir la 
fromagerie à 2 mètres de la ligne de lot, et ce, au bénéfice du lot 3 107 005 du 
cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Départ de M. Jean-François Brisson.  Il est 19 h 45. 
 
 



Résolution no 13-781 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1628 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 000 000 $ 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 dépenses en 
immobilisations, que les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble 
des contribuables et que le financement est prévu au moyen d’un règlement 
d’emprunt ; 
 
ATTENDU l’article 16 de la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 

6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic (L.Q., 2013, c. 21). 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1628 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 000 000 $ 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 13-782 

 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4B (MÉDIATHÈQUE) – 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – RECYCLAGE DE L’ÉDIFICE DE LA 
CANADELLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 28 novembre 2013. 
 
 
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 4B (médiathèque) de 
la compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 57 265,24 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 
31 octobre 2013 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
règlement d’emprunt no 1555 décrétant la relocalisation de la bibliothèque 
municipale et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic dans l’édifice de la 
Canadelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-783 

 
 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – BÂTIMENT COMMERCIAUX – 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 28 novembre 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures de travail de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 325 062,89 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant les semaines du 20 
octobre au 16 novembre 2013 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-784 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1623 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À L’AJUSTEMENT DE LA 
RÉGLEMENTATION VIS-À-VIS LES EFFORTS DE RECONSTRUCTION SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   



 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’ajuster la réglementation 
vis-à-vis les efforts de reconstruction sur l’ensemble du territoire ; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1623 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 relativement à l’ajustement de la réglementation vis-à-vis les efforts de 
reconstruction sur l’ensemble du territoire ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-785 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1624 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 1325 RELATIVEMENT À LA PROFONDEUR DES 
TERRAINS DES CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les dispositions applicables à 
la profondeur des terrains adjacents à l’emprise d’une voie ferrée ou d’une ligne 
de transport d’énergie électrique ; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1624 modifiant le Règlement de 
lotissement no 1325 relativement à la profondeur des terrains des condos 
commerciaux ; 
 



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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-786 

 
 
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 3 392 353,02 $ en 
référence aux chèques nos 113884 à 114077 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 120 560,85 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 au 23 novembre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-787 

 
 
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 1505, 1528, 1537, 1538, 1540, 1546, 1555, 
1569 et 1596 ; 

 
ATTENDU QUE la somme totale autorisée, en vertu de ces règlements, est de 

14 783 915 $ ; 
 
ATTENDU QU’ un montant de 3 296 607 $ a déjà été financé à long terme laissant 

ainsi un montant potentiel de 11 487 308 $ à financer. 
 
 
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 trésorier, M. Luc Drouin, soit autorisé à effectuer un emprunt 
temporaire de 11 487 308 $, 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 13-788 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1633 CRÉANT LA COMMISSION DE LA 
FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement créé la Commission de la famille et 
des aînés et remplace, par le fait même, le Règlement no 945 créant une 
commission d’orientation familiale. 
 
 
Il est proposé Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1633 créant la Commission de la famille 
et des aînés ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Arrivée de M. Gendron.  Il est 19 h 50. 
 
 
 
 



Résolution no 13-789 
 

 
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2013 
 
 
ATTENDU  QUE la Ville de Lac-Mégantic a approuvé, le 21 janvier 2013, dans sa 

résolution no 13-30, le budget 2013 de l’Office municipal d’habitation 
de Lac-Mégantic prévoyant des revenus de 160 207 $, des dépenses 
de 299 483 $ et une participation municipale de 13 928 $ ; 

 
ATTENDU QUE le budget a été révisé les 21 mai et 5 septembre 2013 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 2013 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic prévoyant des 
revenus de 160 207 $, des dépenses de 309 650 $, un déficit à répartir de 
149 443 $ et une participation municipale de 14 945 $ représentant 10 % dudit 
déficit ; 
 
  Cette résolution complète la résolution no 13-354. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-790 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1620 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1616 CONCERNANT L’INTERDICTION D’ACCÈS DANS LE PÉRIMÈTRE 
SÉCURISÉ ET DÉLIMITÉ PAR UNE CLÔTURE SUITE AU SINISTRE DU 6 
JUILLET 2013 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie, notamment, le périmètre de 
sécurité délimité par une clôture. 
 
 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1620 modifiant le Règlement no 1616 
concernant l’interdiction d’accès dans le périmètre sécurisé et délimité par une 
clôture suite au sinistre du 6 juillet 2013 ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-791 

 
 
ACTE DE CAUTION - PLACE DE L’INDUSTRIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a cédé par bail emphytéotique le lot 3 108 995 du cadastre 

du Québec à Place de l’Industrie pour la construction d’un centre 
de grains ; 

 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie entend louer le terrain et confier la 

construction et l’exploitation du centre de grains à Logi-Bel ; 
 
ATTENDU QUE la Ville autorise l’utilisation de sa desserte ferroviaire située sur 

ledit lot 3 108 995 du cadastre du Québec ; 
 
ATTENDU QUE pour obtenir le prêt de l’institution financière pour la construction 

du centre de grains, Place de l’Industrie doit avoir une caution ; 
 
ATTENDU la résolution no 13-515 par laquelle la Ville autorisait la signature 

d’un acte de caution afin de garantir le prêt consenti à Place de 
l’Industrie ; 

 
ATTENDU QU’ Investissement Québec a accepté de garantir le prêt consenti à 

Place de l’Industrie ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’annuler l’acte de caution signé par la Ville de Lac-

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



 D’AVISER le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire que la Ville de Lac-Mégantic annule la demande de se 
porter caution de manière à garantir un prêt à être accordé à Place de l’Industrie 
Lac-Mégantic inc.. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-792 

 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1634 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME 
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE 
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Johanne Vachon de la 
présentation pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 
1634 modifiant le Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un 
programme d’aide pour la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident 
ferroviaire du 6 juillet 2013. 
 
 
 
Résolution no 13-793 
 
 
PLAN DE REVÉGÉTALISATION DE LA ZONE D’IMPACT – ENGAGEMENT 
AUPRÈS DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS 
 
 
ATTENDU QUE lors de l’incendie associé à la tragédie du 6 juillet 2013, plusieurs 

centaines d’arbres et arbustes ont été brûlés ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs travaux sont réalisés en berge et littoral ; 
 
ATTENDU QUE pour ces travaux, la Ville doit préparer et déposer, avec les 

demandes de certificats d’autorisation auprès du Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, un plan de revégétalisation ; 

 
ATTENDU QUE pour ces travaux, la Ville a mandaté la firme Golder Associés ltée 

pour préparer les demandes de certificats d’autorisation pour les 
travaux en berge et littoral ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté la firme Golder Associés ltée pour réaliser le 

plan préliminaire de revégétalisation des secteurs touchés par les 
travaux. 

 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
et résolu : 
 
  DE S’ENGAGER auprès du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs à réaliser un plan de 
revégétalisation de la zone d’impact et plus particulièrement des secteurs des 
travaux en berge et littoral associés aux demandes de certificats 
d’autorisation ; 
 
  DE S’ENGAGER à déposer ce plan de revégétalisation auprès du 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs pour validation, de manière à compléter lesdites demandes 
d’autorisation. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-794 

 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – CONSTRUCTION R. 
BÉLANGER INC. – CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 29 novembre 2013. 
 
 
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 3 de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 906 450,89 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 29 novembre 
2013 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 13-795 
 

 
CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX – SURVEILLANCE 
ENVIRONNEMENTALE LORS DES TRAVAUX D’EXCAVATION ET 
AJUSTEMENT DE FACTURES 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QU’ en conséquence la Ville de Lac-Mégantic a élaboré un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a octroyé un contrat à Construction R. Bélanger inc. pour la 

construction de ces quatre bâtiments commerciaux ; 
 
ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres pour la construction desdits condos 

commerciaux, aucun travail d’excavation n’était prévu ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté l’entreprise Construction R. Bélanger inc. pour 

réaliser les travaux d’excavation et de remblais ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un plan de 

réhabilitation environnementale nécessitant une surveillance 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE Construction R. Bélanger inc. a mandaté la firme Golder et associés 

pour réaliser la surveillance environnementale ; 
 
ATTENDU QUE Construction R. Bélanger inc. a présenté la facture no 001132 au 

montant de 51 358,30 $, incluant toutes les taxes applicables, 
pour les travaux de surveillance environnementale réalisés en 
date du 8 novembre 2013, incluant les honoraires professionnels 
et les frais de laboratoire pour les analyses des échantillons de 
sols et d’eaux ; 

 
ATTENDU QUE Construction R. Bélanger inc. a ajusté les factures nos 001110, 

001112 et 001113 et a présenté à cet effet la facture no 001126 
représentant un crédit de 2 480,10 $, incluant toutes les taxes 
applicables. 

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



  DE PAYER à l’entreprise Construction R. Bélanger inc. la facture no 
001132 et d’accepter les ajustements aux factures nos 001110, 001112 et 001113 
pour un montant total de 48 878,20 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-796 

 
 
RUE LÉVIS ET INTERSECTION SALABERRY – LES SERVICES EXP INC. – 
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR CONSTRUCTION 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QU’ en conséquence la Ville de Lac-Mégantic a élaboré un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
construire quatre bâtiments commerciaux dans le secteur de l’ancienne 
gare de triage ferroviaire, un pont traversant la rivière Chaudière ainsi 
que le prolongement de la rue Lévis ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté Les Services Exp. Inc. afin de réaliser les 

vérifications d’avant-projet et de préparer le plan concept de la rue 
Lévis et de l’intersection de la rue Salaberry pour définir l’envergure de 
ce sous-projet ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit maintenant octroyer le mandat d’ingénierie pour la 

continuité de ce projet et procéder à la préparation des plans et 
devis pour construction ainsi que les services durant la 
construction ;  

 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des 

Bâtiments et des Projets, datée du 28 novembre 2013 à l’effet 
d’octroyer ledit mandat d’ingénierie à la firme Les Services Exp. 
inc. ; 

  
ATTENDU QUE le montant total des honoraires à prévoir, incluant une réserve de 

10 % pour les imprévus, s’élève à 228 156,39 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE cette dépense, pour être admissible au Programme d’aide du 

gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic, doit être 
approuvée par le Bureau d’expertise en coordination. 

 
 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme Les Services Exp. inc. pour la continuité du projet 
et de procéder à la préparation des plans et devis pour construction de la rue Lévis 
et de l’intersection de la rue Salaberry ainsi que les services durant la construction, 
et ce, pour un montant estimé à 228 156,39 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE TRANSMETTRE cette demande au Bureau d’expertise en coordination 
pour appliquer le financement à même le Programme d’aide du gouvernement du 
Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-797 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic a mandaté 

Pomerleau afin de réaliser les travaux urgents pour assurer l’intégrité 
des infrastructures au centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE ces travaux urgents ont été réalisés selon les recommandations 

de la firme Golder et Associés ltée ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs analyses de caractérisation environnementales ont été 

réalisées parallèlement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville devra réaliser les autres travaux de réfection de ses 

infrastructures au centre-ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de produire une 

mise à jour du rapport sur l’état des infrastructures afin d’y 
intégrer toutes les données supplémentaires recueillies depuis la 
publication du dernier rapport ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

21 270,36 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la réalisation de la mise à jour du rapport sur l’état des 
infrastructures afin d’y intégrer toutes les données supplémentaires recueillies 
depuis la publication du dernier rapport, au montant de 21 270,36 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-798 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, la Ville intervient directement dans 

les travaux de gestion environnementale sur le site ; 
 
ATTENDU QUE certains travaux nécessitent des interventions ponctuelles et 

urgentes ; 
 
ATTENDU QUE pour établir la portée de ces travaux, la Ville de Lac-Mégantic 

requiert l’opinion de professionnels en gestion environnementale ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de lui assurer 

un support professionnel en gestion environnementale jusqu’au 
moment de l’embauche du nouveau gestionnaire de site ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

17 246,25 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



  D’AUTORISER le bon de travail pour assurer un support professionnel 
en gestion environnementale à la Ville de Lac-Mégantic jusqu’au moment de 
l’embauche du nouveau gestionnaire de site, et ce, au montant de 17 246,25 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-799 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE le rapport de caractérisation environnementale phase II de la zone 

d’intervention du déraillement a été produit par la firme Golder et 
Associés ltée et publié le 20 novembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de produire et 

de présenter un sommaire des études de caractérisation 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

4 484,03 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces 
travaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la réalisation et la présentation d’un sommaire des 
études de caractérisation environnementale, au montant de 4 484,03 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
Résolution no 13-800 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, des études de caractérisation 

environnementale ont été réalisées par Golder et Associés ltée de 
façon à évaluer les impacts sur les bâtiments du centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE des travaux supplémentaires sont nécessaires afin d’évaluer les coûts 

des options de réhabilitation des bâtiments contaminés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser 

l’évaluation des coûts des options de réhabilitation des bâtiments 
contaminés et la production d’un mémorandum technique à cet 
effet ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

68 410,13 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la réalisation de l’évaluation des coûts des options de 
réhabilitation des bâtiments contaminés et la production d’un mémorandum 
technique à cet effet, au montant de 68 410,13 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-801 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, plusieurs travaux ont été réalisés 

dans la zone d’intervention du déraillement ; 



 
ATTENDU QUE la réalisation de certains travaux nécessitait des demandes de 

certificats d’autorisation auprès du Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs ; 

 
ATTENDU QU’ étant donné l’urgence de la situation, la firme Golder et Associés 

ltée a préparé et déposé des demandes de certificats 
d’autorisation préliminaires en vertu de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement et de l’article 128,7 de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune ; 

 
ATTENDU QUE les demandes de certificats d’autorisation doivent être complétées 

selon les exigences du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser la 

complétion desdites demandes de certificats d’autorisation en 
réalisant le suivi auprès du Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et la préparation 
des plans tels que construits pour les travaux couverts ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

55 877,85 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la réalisation de la complétion des demandes de certificats 
d’autorisation, au montant de 55 877,85 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-802 

 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme YVETTE ROBERT LAFRENIÈRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 



   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Yvette Robert Lafrenière, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 22 
novembre 2013 ; 
 
 Mme Yvette Robert Lafrenière est la belle-mère de M. Denis Lauzon, 
directeur du Service de sécurité incendie, Région Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-803 

 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme LISE POIRIER 
 
 
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 la famille de Mme Lise 
Poirier, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 28 novembre 2013 ; 
 
 Mme Lise Poirier est la mère de M. Claude Périnet, lequel a été 
directeur général de la Ville de Lac-Mégantic pendant plus de 19 ans. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-804 

 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MONSIEUR RÉMI TREMBLAY 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
   DE FÉLICITER monsieur Rémi Tremblay pour avoir reçu le prix 
« Judith-Jasmin » pour son texte La ville des âmes en peine, lequel prix lui a été 
remis lors du Congrès annuel de la Fédération des journalistes du Québec qui s’est 
tenu le 23 novembre 2013 au Château Frontenac. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
No 13-805 
 
 
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 13-806 

 
 
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.  Il est 20 h 30. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 2 décembre 
2013 à 21 h 20.  Après avoir renoncé à l’avis de convocation, 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, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 13-807 
 
 
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 13-808 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 2 
décembre 2013. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Voie ferroviaire de contournement 
 
4.- Période de questions 
 
5.  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 



Résolution no 13-809 
 
 
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 13-810 
 
 
VOIE FERROVIAIRE DE CONTOURNEMENT 
 
 
CONSIDÉRANT l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le territoire de 
la Ville de Lac Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette explosion a causé la mort de 47 citoyens et des 

dommages majeurs à tout le centre-ville de la Ville de Lac-
Mégantic et détruit près d’une trentaine (30) de bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT les séquelles psychologiques et émotives qu’a subi la population 

méganticoise suite à la tragédie ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette tragédie la population réclame le déplacement 

de la voie ferrée actuelle ; 
 
CONSIDÉRANT que le transport ferroviaire constitue, malgré les événements du 6 

juillet dernier, un moteur important pour l’économie de la Ville de 
Lac-Mégantic et de sa région, la MRC du Granit ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est exclu que la Ville de Lac-Mégantic ait à revivre une 

tragédie comme celle du 6 juillet dernier ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la volonté du conseil que la voie ferrée soit 

déménagée à proximité de la route 161, soit la voie de 
contournement. 

 
CONSIDÉRANT la résolution no 13-402. 
 
 



Il est proposé par Mme la mairesse Colette Roy Laroche, 
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER au gouvernement du Canada, au gouvernement du 
Québec et au secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, M. Jean St-Gelais, 
de financer les travaux pour la réalisation d’une voie de contournement ainsi que 
des voies d’accès au parc industriel de Lac-Mégantic, et ce, au nord du territoire 
de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 QUE la présente résolution soit également transmise à messieurs 
Christian Paradis, député de Mégantic-L’Érable, Ghislain Bolduc, député de 
Mégantic, Sylvain Gaudreault,  ministre des Transports,  Réjean Hébert, ministre 
responsable de la région de l’Estrie, et Maurice Bernier, préfet de la MRC du 
Granit. 
 

Appuyé et adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-811 
 
 
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 13-812 

 
 
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, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 9 décembre 
2013 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 et messieurs les conseillers Jean-
Guy Bouffard, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud.  
 
Monsieur le conseiller André Desjardins 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 13-813 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 9 
décembre 2013.  
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Analyse des impacts économiques suite aux événements du 6 juillet 2013 à 

Lac-Mégantic 
 
4.- Contrat de service de gré à gré – Avenant no. 1 
 
5.- Autorisation d’emprunt temporaire 
 
6.- Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 6312, rue Salaberry 
 
7.- Avis de motion – Règlement no 1635 décrétant des travaux de construction 

d’un nouveau pont sur la rivière Chaudière et un emprunt à cette fin 
 
8.- Adoption du Règlement no 1634 modifiant le Règlement no 1612 établissant 

une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 

 
9.- Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation conformément 

au Programme particulier d’urbanisme dans le secteur Fatima 
 



10.- Mandat – Droit de superficie 
 
11.- Période de questions 
 
12.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 13-814 

 
 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 13-815 
 
 
ANALYSE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES SUITE AUX ÉVÉNEMENTS DU 6 
JUILLET 2013 À LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citernes contenant des hydrocarbures survenu sur le territoire de 
la Ville de Lac-Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

   
ATTENDU QUE cette tragédie, en plus de coûter la vie à quarante-sept (47) 

personnes, a causé des dommages majeurs au Centre-ville de 
Lac-Mégantic, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boulevard des 
Vétérans et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une 
partie du stationnement de la Gare, et a ainsi détruit plus d’une 
trentaine de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE cette tragédie constitue un sinistre majeur au sens de la Loi sur la 

sécurité civile (LR.Q. c. S-2.3) ; 
 
ATTENDU QUE cette tragédie a fortement perturbé les activités économiques. 
 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton 
pour la réalisation d’une analyse des impacts économiques suite aux événements 
du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, et ce, au montant de 63 236,25 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
Résolution no 13-816 
 
 
CONTRAT DE SERVICE DE GRÉ À GRÉ – AVENANT NO. 1 
 
 
ATTENDU QUE le contrat de service de gré à gré entre le ministère du 

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la 
Sécurité publique a été conclu le 29 août 2013 ; 

   
ATTENDU QUE ledit contrat a pour objet de confier au prestataire de service 

l’exécution de certains travaux requis à la suite du déraillement du 
train du 6 juillet 2013 au centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que la 
coordination de tous les travaux de récupération, de 
caractérisation et tous les autres travaux, incluant la construction 
d’ouvrages ou d’infrastructures, requis à la suite du déraillement 
sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que dans la rivière 
Chaudière et sur ses rives ; 

  
ATTENDU QU’ il y  a lieu de modifier le contrat afin d’y apporter certaines 

précisions ; 
  
ATTENDU QUE l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit 

qu’un contrat peut être modifié lorsque la modification en 
constitue un accessoire et n’en change pas la nature. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 



 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’avenant no 1 au contrat intervenu le 29 août 2013 entre le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la Sécurité publique. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 13-817 
 
 
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 1505, 1528, 1537, 1538, 1540, 1546, 1555, 
1569 et 1596 ; 

 
ATTENDU QUE la somme totale autorisée, en vertu de ces règlements, est de 

14 783 915 $ ; 
 
ATTENDU QU’ un montant de 5 881 604 $ a déjà été financé à long terme laissant 

ainsi un montant potentiel de 8 902 311 $ à financer. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
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 8 902 311 $, 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. 
 
 Que cette résolution remplace la résolution no 13-787. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 



 
Résolution no 13-818 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6312, 
SALABERRY 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la Chambre des notaires 

afin d’installer une enseigne murale en saillie du côté du 
stationnement de l’édifice situé au 6312 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 : 

 
 - la porte d’accès au bureau où sont offerts les services de notaire 

est localisée à l’arrière de l’édifice ; 
 - l’enseigne ne peut être installée à l’avant du bâtiment, car cet 

espace est occupé ; 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief mettant 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 murale en saillie du côté du stationnement 
de l’édifice situé au 6312 de la rue Salaberry, conformément à la demande 
déposée par la Chambre des notaires. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
 
 
 



 
Avis de motion no 13-819 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1635 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE ET 
UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
 
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 1635 décrétant 
des travaux de construction d’un nouveau pont sur la rivière Chaudière et un 
emprunt à cette fin. 
 
 
 
Résolution no 13-820 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1634 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME 
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE 
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le programme d’aide pour la 
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 
2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1634 modifiant le Règlement no 1612 
établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
 
 



Résolution no 13-821  
 
 
ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT AU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DANS LE SECTEUR FATIMA 
 
 
ATTENDU la tragédie du 6 juillet 2013 ayant détruit une partie importante du 

centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU la nécessité de créer un nouveau pôle commercial dans le secteur 

Fatima pour y construire de nouveaux immeubles, stationnement et 
mettre en valeur certains terrains, afin de relancer le développement 
économique de la ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU la nécessité de construire un nouveau pont, voie d’approche et rue 

aux fins de relier notamment les deux pôles commerciaux de part et 
d’autre de la Rivière Chaudière ; 

 
ATTENDU la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de 

Lac-Mégantic (L.Q. 2013, chapitre 21) mise en vigueur le 20 septembre 
2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette Loi spéciale a pour but notamment d’accélérer le transfert de 

propriété en cas d’expropriation et prévoit des règles particulières écartant 
certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac Mégantic se porte garante auprès des arpenteurs qu’elle 

mandate par la présente (Ecce Terra) du dépôt d’un plan cadastral 
comportant une nouvelle numérotation, avant la signification et la 
publication de l’avis d’expropriation permis par l’article 24 du chapitre 21 
des Lois du Québec de 2013 ; 

 
ATTENDU l’adoption par la ville de Lac-Mégantic du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement no 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (« PPU ») 
entré en vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU le Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 afin de 

modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme, le Règlement no 1617 remplaçant 
le Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 1324 afin 
qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme 
et le Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic adoptés par 
la Ville de Lac-Mégantic conformément à son PPU et entrés en 
vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite acquérir par voie d’expropriation 
certains lots conformément au programme d’acquisition d’immeuble 
de son PPU. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 

QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 
 

QUE le conseil municipal acquière prioritairement par voie 
d’expropriation aux fins du Programme d’acquisition d’immeuble de son PPU 
applicable à son secteur central, parties des lots 3 109 000 et 3 108 990 du 
cadastre du Québec (à devenir les lots 5 148 920, 5 148 945, 5 422 076 et 
5 422 016) circonscription foncière de Frontenac afin de débuter la construction du 
nouveau pont, de la prolongation de la rue Lévis et pour libérer un espace 
commercial devant servir à l’épicerie Métro qui s’installera dans le secteur Fatima ; 
 

QUE la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc. est mandatée 
par la présente pour entreprendre les procédures d’expropriation ; 
 

QUE les arpenteurs Robert Rioux et Dominique Jean, de la firme 
Ecce Terra, soient mandatés pour préparer les descriptions techniques et les 
plans nécessaires ainsi que pour voir à l’obtention des nouveaux lots complets du 
cadastre du Québec, conformément à son offre de service ; 
 

QUE les évaluateurs de la firme Paris Ladouceur soient mandatés 
pour la préparation des rapports d’évaluation des indemnités totales 
d’expropriation, conformément à leur offre de service ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le Règlement d’emprunt no 1621 
relativement aux indemnités d’expropriation à être approuvé par le Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
Résolution no 13-822  
 
 
MANDAT – DROIT DE SUPERFICIE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 



  DE MANDATER Me Suzanne Boulanger pour la rédaction d’un acte 
établissant un droit de superficie sur les voies ferrées, et ce, conformément à 
l’entente intervenue avec Montreal, Maine & Atlantic en 2010 ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ledit acte établissant le droit de superficie ; 
  
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget courant). 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
No 13-823 
 
 
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 13-824  
 
 
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.  Il est 19 h 50. 
 
 

Adoptée à l'unanimité  
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 16 décembre 
2013 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, Mme Claudia Collard, journaliste (Écho de 
Frontenac), Mme Christine Dubé, journalise (L’Actualité), et des citoyens. 
 
 
 
No 13-825 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 16 
décembre 2013. 
 
 

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 de procès-verbaux 
 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Demandes d’autorisation au ministère des Transports du Québec – Travaux 

sur la route 161 – Année 2014 
 
3.2 Procédures d'enregistrement - Règlement no 1627 
 



3.3 Acceptation du décompte progressif no 1 - Sintra inc. - Travaux de pavage 
des rues Papineau et Québec-Central 

 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Transport de marchandises dangereuses – Agents de la planification des 

mesures d’urgence 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Avis de motion – Règlement no 1622 concernant les constructions d’un 

nouveau bâtiment ou la modification d’un bâtiment existant 
 
9.2 Adoption du premier projet de Règlement no 1622 concernant les 

constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un bâtiment 
existant 

 
9.3 Adoption du projet de Règlement no 1625 modifiant le Règlement no 1410 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
 
9.4 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4465, rue Laval 
 
9.5 Plans d'implantation et d'intégration architecturale – 4917, rue Laval 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic - Autorisation 
 
10.3 Subvention - Couches lavables pour bébés 
 
10.4 Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à forte 

consommation d'eau 
 
10.5 Travaux d'aménagement forestier 
 
10.6 Commission de la famille et des aînés – Nomination des membres 



10.7 Adoption du projet de Règlement no 1626 modifiant le Règlement no 1093 
relatif au traitement des membres du conseil municipal 

 
10.8 Adoption du Règlement no 1629 décrétant les diverses taxes, impositions et 

compensations pour l’exercice financier 2014 
 
10.9 Adoption du Règlement no 1630 modifiant le Règlement no 1559 concernant 

la tarification municipale pour les biens, activités et services 
 
10.10 Adoption du Règlement no 1631 établissant un programme de revitalisation 

pour l’année 2014 
 
10.11 Adoption du Règlement no 1632 sur les immeubles industriels municipaux 

pour l’année 2014 
 
10.12 La Société canadienne de la Croix-Rouge – Renouvellement et contribution 
 
10.13 Annulation d’affectation 
 
10.14 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation de 

Lac-Mégantic pour l’année 2014 
 
10.15 Demande de la Polyvalente Montignac – Entente scolaire / municipal – 

Achat d’une console numérique et d’une machine à ambiance 
 
10.16 Carte Visa Desjardins 
 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Contrat de service de gré à gré – Avenant no 2 
 
11.2 Contrats de prestations de service et de location – Transferts 
 
11.3 Protocole d’entente avec Métro Québec Immobilier inc. – Avenant no 1 
 
11.4 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.5 Acceptation du décompte progressif no 1 – Lafontaine et Fils inc. – Réfection 

partielle de la rue Frontenac 
 
11.6 Acquisition de propriétés immobilières par voie d’expropriation 

conformément au Programme particulier d’urbanisme dans le secteur 
Fatima 

 
11.7 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.8 Construction R. Bélanger inc. – Bâtiment commerciaux – Aménagement 

extérieur 
 
11.9 Protocole d’entente avec Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 
 
11.10 Démolition de bâtiments 
 



11.11 Nouveau pôle commercial 
 
11.12 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.13 Développement d’un plan intégré des activités de reconstruction – Mandats 
 
11.14 Golder Associés ltée – Travaux à autoriser 
 
11.15 Entente pour l’utilisation temporaire de la desserte ferroviaire de la Ville de 

Lac-Mégantic 
 
11.16 Adoption du Règlement no 1635 décrétant des travaux de construction d’un 

nouveau pont sur la rivière Chaudière et un emprunt de 5 000 000 $ à cette 
fin 

 
11.17 Construction de condos commerciaux – Travaux d’excavation et remblais – 

Libération de la retenue 
 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Yvette Robert Lafrenière 
 
13.2 Vote de remerciements – M. Daniel Arguin 
 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 13-826 
 
 
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 13-827 
 
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE SUSPENDRE la présente séance ordinaire, le temps de tenir la 
séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le lundi 16 décembre 
2013 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, Mme Claudia Collard, journaliste (Écho de 
Frontenac), Mme Christine Dubé, journalise (L’Actualité), et des citoyens. 
 
 
 
No 13-828 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Colette Roy Laroche déclare ouverte la présente séance du 16 
décembre 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Ouverture de la séance 

2.- Approbation de l'ordre du jour 

3.-  Présentation et adoption du budget 2014 

4.- Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour   les 

années 2014, 2015 et 2016 

5.-  Publication du document explicatif du budget 2014 et du programme 

 triennal en immobilisations pour les années 2014 à 2016 

6.-  Période de questions 

7.-  Clôture de la séance 

 
 
Résolution no 13-829 
 
 
APPROBATION 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. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-830 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2014 
 
 
Mme Colette Roy Laroche, mairesse, et M. Luc Drouin, trésorier, présentent et 
donnent des explications sur le budget pour l’année 2014. 
 
 
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 2014, montrant 
des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 16 416 800 $; 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 13-831 

 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN 
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2014, 2015 ET 2016 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le programme triennal en immobilisations pour les années 
2014 à 2016; 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 13-832 

 
 
PUBLICATION DU DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2014 ET DU 
PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2014 
À 2016 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
 QUE ce conseil décrète que le document explicatif du budget 2014 et 
du programme triennal en immobilisations pour les années 2014 à 2016, soit 
publié dans le Bulletin municipal, édition de janvier 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 13-833 
 
 
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 13-834 

 
 
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 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
    Greffière   Mairesse 
 
 
 
Résolution no 13-835 
 
 
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
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 
2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-836 
 
 
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 2 décembre 2013 et ceux des séances extraordinaires du conseil des 2 
et 9 décembre 2013; 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 13-837 
 

 
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC -  TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2014 
 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports du Québec a repris à sa charge, 

depuis le 1er avril 1993, la route 161 ; 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère doit être informé de tous travaux d’excavation 

effectués par la municipalité, sur les sections de la route 161 
traversant la municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser certains employés-cadres à présenter des 

demandes d’autorisation en ce sens. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
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 2014. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-838 

 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1627 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
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 2 décembre 
2013, pour l’approbation du Règlement no 1627 modifiant le Règlement no 1596 
décrétant des travaux d'infrastructures pour le développement Horizon sur le lac ; 
 
  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 13-839 

 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – SINTRA INC. – 
TRAVAUX DE PAVAGE DES RUES PAPINEAU ET QUÉBEC-CENTRAL 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projets, datée 

du 6 décembre 2013. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie 
Sintra inc., au montant de 391 704,96 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20 novembre 2013 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-840 

 
 
TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES – AGENTS DE LA 
PLANIFICATION DES MESURES D’URGENCE 
 
 
ATTENDU l’ordre préventif no 32 émis par madame Marie-France Degenais, 

directrice générale du transport des marchandises dangereuses, le 
20 novembre 2013 ; 

 



ATTENDU QUE la Ville doit, pour recevoir les informations des compagnies 
canadienne de chemin de fer, transmettre à Transport Canada le 
nom de ses agents désignés de la planification des mesures 
d’urgence, et ce, afin que ces derniers soient sur la liste des agents 
de la planification des mesures d’urgence. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER le directeur général, M. Gilles Bertrand, agent 
administratif principal de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
                   D’AUTORISER l’agent administratif principal de la Ville de Lac-Mégantic, 
M. Gilles Bertrand, à demander à Transport Canada, par l’intermédiaire du Centre 
canadien d’urgence transport (CANUTEC), d’ajouter le nom de ses trois agents 
désignés de la planification des mesures d’urgence à la liste des agents de la 
planification des mesures d’urgence, soit messieurs Denis Lauzon, directeur du 
Service de sécurité incendie, Denis Godin, capitaine du Service de sécurité incendie, 
et Conrad Lebrun, directeur des Bâtiments et des Projets. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 13-841 

 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1622 CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS D’UN NOUVEAU BÂTIMENT OU LA MODIFICATION 
D’UN BÂTIMENT EXISTANT 
 
 
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic est entré en vigueur 

20 mars 2006 ;  
 
ATTENDU QUE la consolidation du pôle du centre-ville fait partie des orientations du 

plan d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du déraillement du train survenu le 6 juillet 2013 

dans la Ville de Lac-Mégantic, plusieurs commerces ont été détruits 
ou seront inaccessibles pour une durée indéterminée ;  

 
ATTENDU QUE certains commerçants étudient la possibilité de relocaliser leur 

entreprise à l’extérieur du centre-ville ; 
 
ATTENDU QU’ il est important d’éviter la relocalisation permanente et hâtive de ces 

commerces hors du centre-ville et d’éviter la création de nouveau 
pôle commercial qui aurait comme effet de nuire au futur plan 
d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic ; 



 
ATTENDU l’adoption du Programme particulier d’urbanisme. 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a déjà été donné sous le no 13-647 ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler l’avis de motion pour une période 

additionnelle de 60 jours, et ce, en conformité avec les dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
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 1622 
concernant les constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un 
bâtiment existant de manière à modifier les usages dans les zones C-302, C-303, 
C-305, C-306, M-25, M-27, M-28, M-30, M-303, M-304, M-306, M-309, M-310, M-
311, M-312, M-313 et P-302. 
 
 
 
Résolution no 13-842 

 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1622 
CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS D’UN NOUVEAU BÂTIMENT OU LA 
MODIFICATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1622 concernant les 
constructions d’un nouveau bâtiment ou la modification d’un bâtiment existant ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 13-843 

 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1625 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
 
 
Il est proposé Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 



  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1625 modifiant le Règlement no 
1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-844 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4465, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Stéphane 

Grenier, propriétaire du « Salon Namasté » afin d’installer une 
enseigne murale en saillie à l'avant du bâtiment situé au 4465 de la 
rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l'enseigne proposée comporte des éléments en relief qui met en 

valeur son traitement architectural ; 
 - l'enseigne sera située au meilleur endroit pour en assurer la 

visibilité ; 
 - 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 Daniel Gendron, 
 
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’une enseigne murale en saillie à l'avant du bâtiment 
situé au 4465 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan 
déposés par monsieur Stéphane Grenier. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-845 

 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4917, 
RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Aline Savard, 

propriétaire du commerce « Passion Chocolat » afin d’installer deux 
enseignes murales à l'avant du bâtiment situé au 4917 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'une des enseignes proposées comporte des éléments en relief 

qui met en valeur son traitement architectural et l'autre non ; 
 - 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 à « hauteur de taille » à la gauche de l'entrée du 

commerce ne doit pas être installée ; 
 - l'enseigne où un pâtissier est caricaturé doit être camouflée afin 

de ne plus voir cette image ; 
 - l'enseigne principale, située en haut de l'entrée du commerce, 

doit reprendre et inclure la forme , la couleur du fonds ainsi que 
l'inscription de celle où est inscrit « Passion Chocolat ». 

 
 
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 l’installation d’une enseigne murale à l'avant du bâtiment au 4917 de 
la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Aline 
Savard, 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 13-846 

 
 
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 2 497 155,12 $ en 
référence aux chèques nos 114078 à  114252 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 163 222,36 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 24 novembre au 7 décembre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-847 

 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande de location du bâtiment de l’OTJ, pour l'année 2014, de 

la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic pour la tenue d’un 
marché public lors de diverses occasions spéciales ;    

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.    
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à louer 
le bâtiment de l’OTJ afin d’y tenir un marché public lors de diverses occasions 
spéciales, et ce, pour l'année 2014 ;   
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-848 
 
 
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 2014 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget 2014) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-849 

 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT DES 
TOILETTES À FORTE CONSOMMATION D’EAU 
 
 
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, 
lequel programme est toujours en vigueur. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
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 2014 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget 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 13-850 

 
 
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville a conclu une entente de services de base relativement à des 

travaux d'aménagement forestière sur les terrains de la Ville de Lac-
Mégantic avec les Entreprises Forestières Labrecque ; 

 
 



ATTENDU QUE la Ville a reçu, conformément aux modalités de cette entente, des 
revenus pour la vente du bois, soit des paiements de 1 193,20 $ et 
de 4 072,50 $ de l'entreprise Fontaine inc. et des paiements de 
1 784,44 $ et de 1 786,73 de Scierie Lapointe et Roy ; 

 
ATTENDU  les recommandations de M. François Martel, ing. f., datées des 4 et 5 

décembre 2013. 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
  DE PAYER aux Entreprises Forestières Labrecque un montant de 
7 069,50 $ représentant 80 % de la somme totale reçue de 8 836,87, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même les revenus de la vente de bois 
reçus dans le cadre de l'entente de service intervenue. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-851 

 
 
COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS - NOMINATION DES 
MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 2 décembre 2013, le Règlement no 

1633 créant la Commission de la famille et des aînés ; 
 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
 
   - un élu municipal (conseiller) ; 
   - le maire de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   - et de dix (10) membres parmi les résidents de la municipalité. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 



   DE NOMMER les personnes suivantes afin de faire partie de la 
Commission de la famille et des aînés de la municipalité, pour un mandat de deux 
ans, à compter du 16 décembre 2013 jusqu’au 15 décembre 2015 : 
 
 
  Mme Johanne Vachon, à titre d’élue municipale et présidente de la 

Commission; 
   Mme Colette Roy Laroche, à titre de mairesse; 
   et les huit personnes suivantes : 
 
  Mmes Caroline Therrien, Julie Morin, Mélanie Nadeau, Mélanie Gagné, 

Danielle Larrivée et Valérie Couture et MM. Jean-François Brisson et 
Louis Roy. 

 
 
 DE REMERCIER mesdames Danielle Paradis et Audrey Guillette ainsi 
que M. André Lefebvre pour leur implication au sein de la Commission. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-852 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1626 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1093 
RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente la rémunération annuelle 
et modifie la rémunération mensuelle additionnelle des membres du conseil. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1626 modifiant le Règlement no 1093 relatif 
au traitement des membres du conseil municipal ; 
 
  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 13-853 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1629 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, 
IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014 
 
 
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 2014. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1629 décrétant les diverses taxes, 
impositions et compensations pour l’exercice financier 2014 ; 
 
  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 13-854 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1630 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 activités d’Arbre en Arbre et du Complexe Baie-des-Sables.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 
 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 1630 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 13-855 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1631 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2014 
 
 
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 1631 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2014 ; 
 
  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 13-856 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1632 SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2014 
 
 
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 2014, autrement que par un règlement 
d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1632 sur les immeubles industriels 
municipaux pour l’année 2014 ; 
 
  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 13-857 

 
 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT ET 
CONTRIBUTION 
 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, offre 

de mettre à la disposition de la Ville des ressources humaines et 
matérielles, tels lits pliants, couvertures, oreillers, trousses d’hygiène,  
pour répondre à une situation d’urgence, conformément à l’entente 
qu’elle a avec le ministère de la Sécurité publique ; 

 
ATTENDU QU’  entente pour les services aux sinistrés a été signée en 2007 pour une 

période de trois ans et a été renouvelée par la suite. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller André Desjardins 
 
et résolu : 



 DE RENOUVELER, pour une période de 3 ans, l’entente pour les services 
aux sinistrés entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société canadienne de la Croix-
Rouge pour la période du 16 décembre 2013 au 15 décembre 2016 ; 
 
 DE VERSER à la Société canadienne de la Croix-Rouge une contribution 
de 898,50 $ pour l’année 2014, équivalent à 15 ¢ per capita, et ce, afin d’aider à 
financer les coûts de cette organisation ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité (budget 2014) ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer ladite entente et tout 
autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-858 

 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
M. Luc Drouin présente les propositions d’annulation d’affectation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé d’affectations 
totalisant 142 542,67 $ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté 
du 16 décembre 2013. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-859 

 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2014 
 
 
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à l’Office municipal 

d’habitation en deux versements, soit un versement représentant 
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat 
lors du dépôt des états financiers de l’organisme. 



 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER le budget de l’année 2014 de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Mégantic, prévoyant des revenus de 168 910 $, des dépenses 
de 273 023 $, un déficit à répartir de 104 113 $ et une contribution municipale de 
10 412 $ ; 
 
   DE VERSER la somme de 8 329,60 $ représentant 80 % de la 
participation municipale de 10 412 $ de l’année 2014 ; 
 

DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (budget 2014). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-860 

 
 
DEMANDE DE LA POLYVALENTE MONTIGNAC – ENTENTE SCOLAIRE / 
MUNICIPALE – ACHAT D’UNE CONSOLE NUMÉRIQUE ET D’UNE MACHINE 
À AMBIANCE 
  
   
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
  
 
                   DE VERSER à la polyvalente Montignac la somme de 5 015,78 $ pour 
l’achat d’une console numérique et d’une machine à ambiance ; 
  
                   DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la 
municipalité (réserve accumulée en vertu de l’entente scolaire / municipale relative 
à l’utilisation des équipements et ressources de loisirs de la Commission scolaire 
Lac-Mégantic et de la Ville de Lac-Mégantic intervenue en 2012) ; 
  
                   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
 
Résolution no 13-861 

 
 
CARTE VISA DESJARDINS 
  
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
  
 
                   QUE la Ville de Lac-Mégantic délègue, au directeur général et au 
trésorier, le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de carte Visa 
Desjardins, incluent leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 
nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec ; 
 

 QUE la Ville de Lac-Mégantic soit débitrice envers la Fédération des 
sommes avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des cartes et de 
tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites 
de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables ; 

 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à ce que les cartes soient 

utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les 
accompagnant et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du 
non-respect de ces modalités ; 

 
 QUE le directeur général et/ou le trésorier soient autorisés à signer 

tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à 
demander toute modification à l’égard de cartes émises, incluant toute majoration 
de la ou des limites de crédit, et qu’ils aient tous les droits et pouvoirs reliés à la 
gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces cartes ; 

 
 QUE le directeur général et/ou le trésorier puissent désigner à la 

Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du compte de cartes, 
incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de 
l’entreprise autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des 
limites de crédit autorisées des cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liés 
aux cartes, le cas échéant ; 

 
 QUE la Fédération des caisses Desjardins du Québec puisse 

considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis de sa 
modification ou de son abrogation. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 13-862 
 

 
CONTRAT DE SERVICE DE GRÉ À GRÉ – AVENANT NO. 2 
 
 
ATTENDU QUE le contrat de service de gré à gré entre le ministère du 

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la 
Sécurité publique a été conclu le 29 août 2013 ; 

   
ATTENDU QUE ledit contrat a pour objet de confier au prestataire de service 

l’exécution de certains travaux requis à la suite du déraillement du 
train du 6 juillet 2013 au centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que la 
coordination de tous les travaux de récupération, de 
caractérisation et tous les autres travaux, incluant la construction 
d’ouvrages ou d’infrastructures, requis à la suite du déraillement 
sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que dans la rivière 
Chaudière et sur ses rives ; 

  
ATTENDU QU’ il y  a lieu de modifier le contrat afin d’y apporter certaines 

précisions ; 
  
ATTENDU QUE l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit 

qu’un contrat peut être modifié lorsque la modification en 
constitue un accessoire et n’en change pas la nature. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Gendron, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’avenant no 2 au contrat intervenu le 29 août 2013 entre le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Lac-Mégantic, Pomerleau et le ministère de la Sécurité publique. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-863 

 
 
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE ET DE LOCATION - 
TRANSFERTS 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie Pomerleau a signé un contrat avec Le Groupe de 

sécurité Garda relativement à la main-d’œuvre nécessaire pour 
effectuer les services de sécurité ; 



   
ATTENDU QUE la compagnie Pomerleau a signé un sous-contrat abrégé avec la 

compagnie Constructions Migneault Poulin relativement à la main-
d’œuvre, les équipements et tous les items nécessaires au travail 
des signaleurs ; 

  
ATTENDU QUE la compagnie Pomerleau a signé un sous-contrat abrégé avec la 

compagnie Location de clôtures & palissades de sécurité Sipo pour 
la fourniture de clôtures ; 

  
ATTENDU QUE le contrat de Pomerleau se termine le 31 décembre 2013 ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de transférer les droits et obligations de Pomerleau en 

vertu de ces contrats à la Ville de Lac-Mégantic.  
 
 
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’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les ententes de transfert à intervenir avec Pomerleau et les 
compagnies Le Groupe de sécurité Garda, Constructions Migneault Poulin et 
Location de clôtures & palissades de sécurité Sipo, et ce, afin de transférer les 
droits et obligations de Pomerleau à la Ville de Lac-Mégantic en vertu des trois 
contrats intervenus. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-864 

 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MÉTRO QUÉBEC IMMOBILIER INC. – 
AVENANT NO. 1 
 
 
ATTENDU QU’ un protocole d’entente a été signé entre Métro Québec Immobilier 

inc. et la Ville de Lac-Mégantic concernant l’acquisition de gré à gré 
ou par voie d’expropriation selon le cas des immeubles requis par 
Métro pour l’implantation de sa nouvelle épicerie dans le quartier 
Fatima ; 

 
ATTENDU QU’ il y  a lieu de modifier le contrat afin d’y apporter certaines 

précisions. 
 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’avenant no 1 au contrat intervenu entre Métro Québec Immobilier 
inc. et la Ville de Lac-Mégantic concernant l’acquisition de gré à gré ou par voie 
d’expropriation selon le cas des immeubles requis par Métro pour l’implantation de 
sa nouvelle épicerie dans le quartier Fatima. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-865 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, des études de caractérisation 

environnementale ont été réalisées par Golder et Associés Ltée de 
façon à évaluer les impacts sur les bâtiments du centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE ces études de caractérisation environnementale démontrent la 

présence de produit pétrolier près et sous le bâtiment abritant la 
caserne des pompiers ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser des 

travaux complémentaires afin de mettre en œuvre une méthode de 
réhabilitation des sols contaminés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de réaliser un 

suivi de la qualité de l’air de la caserne des pompiers et de l’hôtel 
de ville ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail pour la 

réalisation de ces travaux s’échelonnant de novembre 2013 à juin 
2014, au montant de 425 982,39 $, incluant toutes les taxes 
applicables. 

 
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’AUTORISER la réalisation desdits travaux au montant de 
425 982,39 $, incluant toutes les taxes applicables. 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-866 

 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – LAFONTAINE ET FILS 
INC. – RÉFECTION PARTIELLE DE LA RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QUE  la recommandation de Mme France Bergeron, chargée de projet, datée 

du 11 décembre 2013. 
 
 
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 1 de la compagnie 
Lafontaine et Fils Inc., au montant de 248 686,45 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 6 décembre  
2013 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le Programme d'aide du 
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-867 

 
 
ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT AU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DANS LE SECTEUR FATIMA 
 
 
ATTENDU la tragédie du 6 juillet 2013 ayant détruit une partie importante du 

centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 



ATTENDU la nécessité de créer un nouveau pôle commercial dans le secteur 
Fatima pour y construire de nouveaux immeubles, stationnement et 
mettre en valeur certains terrains, afin de relancer le développement 
économique de la ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU la nécessité de construire un nouveau pont, voie d’approche et rue 

aux fins de relier notamment les deux pôles commerciaux de part et 
d’autre de la Rivière Chaudière ; 

 
ATTENDU la Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville 

de Lac-Mégantic (L.Q. 2013, chapitre 21) mise en vigueur le 20 
septembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette Loi spéciale a pour but notamment d’accélérer le transfert de 

propriété en cas d’expropriation et prévoit des règles particulières 
écartant certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre 
E-24) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac Mégantic se porte garante auprès des arpenteurs 

qu’elle mandate par la présente (Ecce Terra) du dépôt d’un plan 
cadastral comportant une nouvelle numérotation, avant la 
signification et la publication de l’avis d’expropriation permis par 
l’article 24 du chapitre 21 des Lois du Québec de 2013 ; 

 
ATTENDU l’adoption par la Ville de Lac-Mégantic du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement no 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (« PPU ») 
entré en vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU le Règlement no 1615 remplaçant le Règlement no 1615 afin de 

modifier le Plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
Programme particulier d’urbanisme, le Règlement no 1617 remplaçant 
le Règlement no 1617 modifiant le Règlement de zonage no 1324 afin 
qu’il soit en concordance avec le Programme particulier d’urbanisme 
et le Règlement no 1618 modifiant certaines dispositions du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale en concordance avec l’adoption du Programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville de Lac-Mégantic adoptés par 
la Ville de Lac-Mégantic conformément à son PPU et entrés en 
vigueur le 10 octobre 2013 ; 

 
ATTENDU les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite acquérir par voie d’expropriation 

certains lots conformément au programme d’acquisition d’immeuble 
de son PPU. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 



 
QUE les attendus font partie intégrante de la présente ; 

 
QUE le conseil municipal acquière prioritairement par voie 

d’expropriation aux fins du Programme d’acquisition d’immeuble de son PPU 
applicable à son secteur central, le lot 3 108 789 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Frontenac afin de débuter la construction du nouveau 
pont, de la prolongation de la rue Lévis et pour libérer un espace commercial 
devant servir à l’épicerie Métro qui s’installera dans le secteur Fatima ; 
 

QUE la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau inc. est mandatée 
par la présente pour entreprendre les procédures d’expropriation ; 
 

QUE les arpenteurs Robert Rioux et Dominique Jean, de la firme Ecce 
Terra, soient mandatés, s’il y a lieu, pour préparer les descriptions techniques et 
les plans nécessaires ainsi que pour voir à l’obtention des nouveaux lots complets 
du cadastre du Québec, conformément à son offre de service ; 
 

QUE les évaluateurs de la firme Paris Ladouceur soient mandatés 
pour la préparation des rapports d’évaluation des indemnités totales 
d’expropriation, conformément à leur offre de service ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le Règlement no 1612 établissant 
une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des 
personnes sinistrées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-868 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer deux nouveaux pôles commerciaux de part et d’autre de la 
rivière Chaudière dont quatre bâtiments commerciaux dans le 
prolongement de la rue Papineau ; 

 
ATTENDU QUE des sols excavés ont été transportés sur le lieu d’enfouissement 

sanitaire (LES) afin de reprofiler une cellule d’enfouissement qui 
présentait des affaissements ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668,  engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 



ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de fournir une 
assistance technique pour les ajustements au reprofilage du LES 
conformément aux exigences du Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

50 014,13 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux.  

 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Roger Garant 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le bon de travail concernant la fourniture d’une 
assistance technique pour les ajustements au reprofilage du LES 
conformément aux exigences du MDDEFP, au montant de  50 014,13 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-869 

 
 
CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – BÂTIMENT COMMERCIAUX – 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., directeur des Bâtiments 

et des projets, datée de 13 décembre 2013. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER les factures de travail de la compagnie 
Construction R. Bélanger inc., au montant de 276 164,14 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés durant les semaines du  18 
au 29 novembre 2013 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 13-870 
 

 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. 
 
 
ATTENDU l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs wagons-

citerne contenant des hydrocarbures survenu sur le territoire de la 
Ville de Lac-Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

   
ATTENDU QUE cette tragédie, en plus de coûter la vie à quarante-sept (47) 

personnes, a causé des dommages majeurs au Centre-ville de 
Lac-Mégantic, notamment dans le quadrilatère formé par les rues 
Québec-Central, Laval, Frontenac, Thibodeau, boulevard des 
Vétérans et Milette, incluant les rues Grégoire et Kelly et une 
partie du stationnement de la Gare, et a ainsi détruit plus d’une 
trentaine de bâtiments ; 

 
ATTENDU QU’ avant ce sinistre, PJC opérait une pharmacie au 5256, rue 

Frontenac à Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE ladite pharmacie était située dans la zone sinistrée, laquelle faisait 

l’objet d’une déclaration d’urgence par la VILLE dès le 11 juillet 
2013, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité 
civile ; 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur le 24 septembre 2013 du Règlement no 1616 

concernant l’interdiction d’accès dans le périmètre sécurisé et 
délimité par une clôture suite au sinistre du 6 juillet 2013 adopté 
par la VILLE ; 

 
ATTENDU QUE le commerce opéré par PJC est situé dans le périmètre de 

confinement identifié audit Règlement no 1616 ; 
 
ATTENDU QUE PJC souhaite relocaliser le commerce qu’elle opérait au 5256, rue 

Frontenac, sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU l’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi faisant suite au 

sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic 
(L.Q. 2013 chapitre 21), laquelle a été dûment sanctionnée le 20 
septembre 2013 ; 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur le 12 octobre 2013 du Règlement no 1613 

remplaçant le Règlement 1613 établissant un programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Lac-Mégantic (ci-
après appelé «PPU») ;  

 
ATTENDU QUE  ledit PPU prévoit spécifiquement un programme d’acquisition 

d’immeubles suivant lequel la VILLE peut acquérir de gré à gré ou 
par expropriation, tout immeuble situé à l’intérieur des limites du 
PPU décrites audit programme et requis aux fins de sa réalisation, 
et qu’elle peut également aliéner ou louer ces immeubles aux fins 
prévues audit programme ; 



 
ATTENDU QUE la VILLE, aux termes de ce PPU, désire développer un nouveau 

pôle commercial dans le quartier Fatima afin de reconstruire et 
relancer le développement économique sur son territoire, dans 
l’intérêt de l’ensemble de ses citoyens ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu du PPU, la Ville a choisi, pour favoriser le développement 

commercial, d’établir un programme de crédits de taxe pour une 
durée de cinq ans, et ce, pour toute construction neuve ou 
aménagement fait dans le but de relocaliser un commerce dans le 
secteur visé par le PPU ; 

 
ATTENDU QUE la VILLE a le pouvoir spécifique d’accorder une aide pour 

relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale qui y est 
déjà présente, conformément à l’article 90 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) ; 

 
ATTENDU QUE la VILLE désire convenir dès maintenant avec PJC des modalités 

d’acquisition et de revente de certains immeubles situés dans le 
quartier Fatima, aux fins de sa relocalisation dans les meilleurs 
délais. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Vachon, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente de partenariat à intervenir avec Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
inc. relativement, notamment, en ce qui concerne l’acquisition de gré à gré ou par 
voie d’expropriation selon le cas des immeubles requis pour l’implantation de sa 
nouvelle pharmacie dans le quartier Fatima. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-871 

 
 
DÉMOLITION DE BÂTIMENTS 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution.  Il quitte la salle. 
 
 
ATTENDU la demande de démolition de plusieurs bâtiments situés dans le 

quartier de Fatima ; 
   



ATTENDU QUE le traitement de ces demandes est prévu au Règlement no 1595 sur 
la démolition des immeubles ; 

 
ATTENDU QUE conformément audit Règlement, cette demande doit être analysée 

par le Comité de démolition de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Lac-

Mégantic a décidé que le conseil agirait à titre de comité de 
démolition ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de prendre acte de la demande de démolition déposée. 
 
 
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’ORDONNER au Service d’urbanisme d’enclencher la procédure prévue 
au Règlement no 1595 sur la démolition des immeubles ; 
 
  D’ORDONNER la publication d’un avis public à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-872 

 
 
NOUVEAU PÔLE COMMERCIAL 
 
 
M. le conseiller Daniel Gendron déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution.  Il quitte la salle. 
 
 
ATTENDU QU’ un vaste projet est en préparation pour la relocalisation de plusieurs 

commerces du centre-ville dans le secteur de Fatima ; 
   
ATTENDU QUE la Ville a signé une entente de collaboration avec Métro Québec 

Immobilier inc. concernant la réalisation de son nouveau pôle 
commercial ; 

  
ATTENDU QU’ il y a lieu, pour garantir la réalisation de ce projet, que la Ville 

s’engage à racheter à Métro Québec Immobilier inc. les terrains qu’il 
aura acquis pour les fins de sa relocalisation, et ce, advenant que le 
projet ne se concrétise pas d’ici le 15 février 2014 ; 

 



ATTENDU QU’ en vertu du Programme particulier d’urbanisme (PPU), la Ville peut 
acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation tout terrain pour 
établir son nouveau pôle commercial. 

 
 
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 ; 
 
  DE S’ENGAGER à acquérir les lots 3 108 786, 3 108 789, 3 108 788, 
3 108 996, 5 094 388, 5 094 387, 3 108 998, 3 108 999, 3 108 997, 3 109 459, 
3 108 713, 3 108 715, 3 108 716, 3 108 759, 3 108 756, 3 108 989, 3 108 758 et 
3 108 761, et, ce, uniquement dans l’éventualité où le projet de relocalisation du 
nouveau pôle commercial prévu par Métro Québec Immobilier inc. ne se concrétise 
pas d’ici le 15 février 2014 ; 
 
 DE FINANCER les dépenses à même un règlement d’emprunt à être 
adopté et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-873 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, des études de caractérisation 

environnementales ont été réalisées de façon à évaluer les impacts sur 
les bâtiments du centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE dix-neuf bâtiments ont été classés « non-contaminés » ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu fournir aux propriétaires concernés une lettre signée par 

un ingénieur spécialiste précisant que leur bâtiment n’est pas 
contaminé par des produits associés au déraillement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de produire et 

signer les dix-neuf lettres ; 
 



ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 
19 834,33 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser 
ces travaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la production des dix-neuf lettres signées par un 
ingénieur spécialiste, au montant de 19 834,33 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-874 

 
 
DÉVELOPPEMENT D’UN PLAN INTÉGRÉ DES ACTIVITÉS DE 
RECONSTRUCTION – MANDATS 
 
 
ATTENDU QUE suite à la tragédie du 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic doit 

réfléchir avec l’aide de sa population sur une vision d’avenir de son 
centre-ville détruit ; 

 
ATTENDU QUE pour ce faire, la Ville doit se doter d’une équipe de professionnels 

pour coordonner le développement d’un plan intégré des activités 
de reconstruction. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Créative Leadership Capital 
pour la réalisation d’un mandat de conseiller stratégique, incluant l’engagement de 
tous les professionnels nécessaires à la bonne marche du projet à l’exception de M. 
Jean Perras et de Vegal Capital inc., et ce, au tarif horaire de 250 $ pour une somme 
maximale de 200 000 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Vega Capital inc. pour la 
réalisation d’un mandat de conseiller stratégique, et ce, au tarif horaire de 250 $ 
pour une somme maximale de 90 000 $, incluant toutes les taxes applicables ; 



  D’ACCEPTER l’offre de service de M. Jean Perras en vue de fournir un 
soutien d’accompagnement stratégique pour la reconstruction du centre-ville de Lac-
Mégantic dans une perspective de développement durable, et ce, au tarif horaire de 
135 $ pour une somme maximale de 60 000 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
  
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même la 
répartition suivante : 
 
 Gouvernement du Québec  500 000 $ (30,77 %) 
 Gouvernement du Canada  500 000 $ (30,77 %) 
 Fondation privée    450 000 $ (27,69 %) 
 Fonds vert municipal   175 000 $ (10,77 %) 
 Ville de Lac-Mégantic Main-d’œuvre et fourniture 
 
  D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, tout document et à donner toute directive relativement à ces 
mandats. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-875 

 
 
GOLDER ASSOCIÉS LTÉE – TRAVAUX À AUTORISER 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic 

n’est plus accessible aux commerçants et à la population ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a élaboré en conséquence un projet de 

relocalisation des activités commerciales, lequel projet consiste à 
développer un nouveau pôle commercial près du Centre Sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-668, engagé la firme Golder 

Associés ltée pour services professionnels en gestion 
environnementale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-712, mandaté à la firme Golder 

Associés ltée pour réaliser la caractérisation environnementale des 
terrains sur le prolongement de la rue Papineau, coin Komery, du 
côté de la rivière Chaudière, en vue d’y relocaliser des 
commerçants sinistrés et que les résultats démontrent la présence 
de scories sur ces terrains et que ces scories doivent être gérées 
selon la Loi de la qualité de l’environnement (LQE) et selon le 
Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques non 
dangereuses de source industrielle comme matériau de 
construction ; 

 
ATTENDU QUE la valorisation des scories devra faire l’objet d’une demande de 

certificat auprès du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) selon 
l’article 22 de la LQE ; 



ATTENDU QUE la Ville a demandé à la firme Golder Associés ltée de préparer un 
mémorandum technique présentant le plan de gestion des scories 
pour discussion avec le MDDEFP préalablement à la préparation 
de la demande de certificat d’autorisation ; 

 
ATTENDU QUE Golder Associés ltée a présenté un bon de travail au montant de 

4 025 $, incluant toutes les taxes applicables, pour réaliser ces 
travaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
  D’AUTORISER la réalisation d’un mémorandum technique présentant 
le plan de gestion des scories pour discussion avec le MDDEFP, au montant de 
4 025 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-876 

 
 
ENTENTE POUR L’UTILISATION TEMPORAIRE DE LA DESSERTE 
FERROVIAIRE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a terminé la construction de la desserte 

ferroviaire reliant le quartier industriel à la voie ferrée, et ce, de 
manière à ce que les entreprises puissent être desservies de nouveau 
par le transport ferroviaire ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir certaines conditions d’utilisation de la desserte 

ferroviaire de la municipalité par Montreal, Maine & Atlantic Railway. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir avec Montreal, Maine & Atlantic Railway, 
concernant l’utilisation temporaire de la desserte ferroviaire appartenant à la Ville de 
Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 13-877 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1635 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE ET 
UN EMPRUNT DE 5 000 000 $ 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 construction 
d’un pont au dessus de la rivière Chaudière afin de relier les deux pôles 
commerciaux, que les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des 
contribuables, qu’une aide financière maximale de 5 000 000 $, sous forme de 
remboursement d’emprunt a été octroyé à la Ville de Lac-Mégantic par le décret no 
1224-2013 du gouvernement du Québec  et que le financement est donc prévu au 
moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roger Garant, 
 
appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1635 décrétant des travaux de 
construction d’un nouveau pont sur la rivière Chaudière et un emprunt de 
5 000 000 $ 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 13-878 

 
 
CONSTRUCTION DE CONDOS COMMERCIAUX – TRAVAUX 
D’EXCAVATION ET REMBLAIS - LIBÉRATION DE LA RETENUE 
 
 
ATTENDU QUE lors du paiement des factures 001112 et 001113 de Construction R. 

Bélanger inc., aux montants respectifs de 357 479,90 $ et 
245 593,54 $, une retenue de 10 %, soit 60 307,34 $ avait été 
réalisée ; 

 
ATTENDU QUE les travaux sont complétés et que la Ville a reçu les quittances pour les 

travaux couverts par ces factures. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 
 
appuyé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la libération de la retenue de 10 % réalisée sur les 
factures 001112 et 001113 et de payer à Construction R. Bélanger inc. un montant 
de 60 307,34 $, incluant toutes les taxes applicables, se rapportant aux travaux 
d’excavation et de remblais dans le cadre de la construction des condos 
commerciaux ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 13-879 

 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme THÉRÈSE (PÉPIN) VACHON 
 
 
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 
Thérèse (Pépin) Vachon, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 8 
décembre 2013 ; 
 
 Mme Thérèse (Pépin) Vachon est la belle-mère de Mme Sylvie Lacombe, 
secrétaire et préposée aux entrées de données du Service des loisirs. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 13-880 

 
 
VOTE DE REMERCIEMENTS – M. DANIEL ARGUIN 
 
 
ATTENDU QUE Monsieur Daniel Arguin a avisé la Ville de Lac-Mégantic qu’il quittait 

son poste de pompier volontaire ; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Arguin était à l’emploi de la Ville depuis plus de 23 ans. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Guy Bouffard, 
 
appuyé par M. le conseiller Daniel Gendron 
 
et résolu : 
 
  DE REMERCIER M. Daniel Arguin pour son dévouement et son intégrité 
pendant ses 23 années de service à la Ville de Lac-Mégantic, à titre de pompier 
volontaire au sein du Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 13-881 
 
 
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 13-882 

 
 
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 21 h 54. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Me Chantal Dion, Colette Roy Laroche, 
      Greffière         Mairesse 
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