PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE
LE MARDI 19 DÉCEMBRE 2017, À 19 H 30
À LA SALLE J-ARMAND DROUIN DE L’HÔTEL DE VILLE
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

1.3

Suspension de la séance ordinaire

1.4

Reprise de la séance ordinaire

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation d’un procès-verbal

2.2

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Subvention pour l’amélioration du réseau routier

3.2

Demandes d’autorisation au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports – Travaux sur la route 161 –
Année 2018

3.3

Acceptation du décompte progressif no 4 – Lafontaine et Fils inc. –
Réfection des rues Papineau et St-Édouard (2017-16)

3.4

Acceptation du décompte progressif no 4 – Excavation Bolduc inc. –
Travaux d’infrastructures de chemins et sites de camping (2017-07)

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation de la demande de paiement no 4 – Moreau Architectes –
Aménagement d’un condo commercial (C6)

4.2

Acceptation de la demande de paiement no 1 – WSP Canada inc. –
Réfection du barrage X0002483 (Lac-aux-Araignées) – Étude préliminaire

4.3

Acceptation de la demande de paiement no 6 – Nixo Experts-Conseils –
Aménagement d’un condo commercial (C6)

4.4

Acceptation du décompte progressif no 3 – Construction R. Bélanger –
Réaménagement du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
Sociale (MTESS) à Lac-Mégantic (2017-29)

4.5

Acceptation de la demande de paiement no 1 – Nixo Experts-Conseils –
Services professionnels – Construction d’un nouveau poste de relèvement
Pierre-Bédard (2017-39)

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Demande d’aide financière pour la formation des pompiers – Auto
Sauvetage

6.2

Demande d’aide
Désincarcération

6.3

Demande d’aide financière pour la formation des pompiers – Opération de
véhicule élévation

6.4

Demande d’aide financière pour la formation des pompiers – Sauvetage
sur plan d’eau

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Avis de motion – Règlement no 1809 modifiant le Règlement de zonage no
1324 relativement à la bonification réglementaire 2018

9.2

Adoption du premier projet de Règlement no 1809 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018

9.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5530, rue Papineau
(Chipie & Crystal EV)

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3502, rue Agnès
(Manoir d’Orsennens)

9.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6239, rue Salaberry
(Cantine Poléon)

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

financière

pour

la

formation

des

pompiers

–

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Adoption du Règlement no 1805 décrétant les diverses taxes, impositions
et compensations pour l’exercice financier 2018
10.3 Adoption du Règlement no 1806
revitalisation pour l’année 2018

établissant

un

programme

de

10.4 Adoption du Règlement no 1807 sur les immeubles industriels municipaux
pour l’année 2018
10.5 Adoption du Règlement no 1808 modifiant le Règlement no 1441
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques
10.6 Destruction de documents
10.7 Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit (Le
Concerto)
10.8 Prolongation du contrat de madame France Bergeron
10.9 Prolongation du contrat de monsieur Sylvain Roy
10.10 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic – Autorisation
10.11 Nomination des membres du conseil sur les différents comités et
commissions de la municipalité et de certains organismes
10.12 Protocole d’entente – Association Chasse et Pêche du lac Mégantic
10.13 Subvention – Couches lavables pour bébés
10.14 Appels d’offres de l’UMQ – Services professionnels d’actuaires et d’un
consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et
sécurité du travail de l’UMQ
10.15 Résolution d’appui – Restauration de la verrière de l’Église Sainte-Agnès
10.16 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan
10.17 Annulation d’affectation
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Appel d’offres 2017-34 – Travaux d’aménagement – Parcs sans nom et
Dourdan
11.2 Recommandation de paiement no 1 – WSP Canada inc. – Services
professionnels – Demande de permission de construire et estimation des
coûts de réhabilitation – Secteurs ancienne usine et résidentiel futur
(2017-36)
11.3 Recommandation de paiement no 2 – WSP Canada inc. – Surveillance
environnementale – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots
5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec (Caserne ambulance)
11.4 Acceptation des demandes de paiement nos 5 et 6 – Les Services EXP –
Services professionnels – Stationnement, rue piétonnière et place publique
centre-ville (2017-05)
11.5 Acceptation du décompte progressif no 2 et libération de la retenue
contractuelle – Aménagement paysager Pyrus inc. – Réfection du Parc des
Vétérans – Phase 2 (Lot 51) (2016-04)
11.6 Acceptation du décompte progressif no 5 et libération de la retenue
contractuelle – Saho Construction inc. – Réfection du Parc des Vétérans –
Phase 1 (Lot 51) (2016-03)

11.7 Services professionnels – Évaluation préliminaire de scénarios alternatifs –
Réhabilitation environnementale de l’ensemble des lots de l’ancienne
scierie Billot Sélect
11.8 Acceptation du décompte progressif no 16 – AÉCOM – Étude de faisabilité
– Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.9 Acceptation de la demande de paiement no 1 – Englobe – Services
professionnels – Surveillance environnementale, production des rapports,
avis et attestation pour le secteur caserne d’ambulances (2017-40)
11.10 Acceptation des demandes de paiement nos 3 et 4 – Affleck de la Riva
Architectes – Réhabilitation d’une ancienne scierie
11.11 Acceptation du décompte progressif no 4 – Lafontaine et Fils inc. –
Réhabilitation environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie –
Caserne d’ambulance (2017-13)
11.12 Acceptation du décompte final no 11 – Lafontaine et Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
11.13 Acceptation de la demande de paiement no 3 - Vlan Paysages – Services
professionnels en architecture paysagère – Aménagement des parcs du
centre-ville (2017-14)
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

