
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 à l’hôtel de ville, le mardi 22 janvier 
2019 à 19 h 34.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h52), M. Ronald 
Martel, journaliste (La Tribune), et des citoyens. 
 
 
 
No 19-01 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 22 janvier 
2019. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du premier projet de 

Règlement no 1833 modifiant le Règlement de zonage no 1324 concernant 
les résidences touristiques, le développement du Versant, la cour à bois de 
l’ancienne usine de Billots Sélect, l’usage communautaire dans la zone R-
316 et le tableau d’utilisation des cours 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1831 
 
5. ENVIRONNEMENT 



5.1 Résolution d’appui – Association pour la protection du lac Mégantic 
 
5.2 Association pour la protection du lac Mégantic - Nomination 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1833 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots 
Sélect, l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation 
des cours 

 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Technicienne en loisirs - Engagement 
 
10.3 Liste des personnes engagées 
 
10.4 Dépenses contractuelles 
 
10.5 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle 
 
10.6 Avis de motion – Règlement no 1837 modifiant le Règlement no 1394 

concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire 
 
10.7 Avis de motion – Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 1093 sur le 

traitement des membres du conseil 
 
10.8 Adoption du projet de Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 1093 

sur le traitement des membres du conseil 
 
10.9 Adoption du Règlement no 1824 concernant la consommation de cannabis 

dans les endroits publics 
 
10.10 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1836 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ à cette fin 
 
10.11 Financement au fonds de roulement 
 
10.12 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1832 concernant la 

tarification municipale, pour les biens, activités et services 



 
10.13 Nomination des membres du conseil sur les différents comités et 

commissions de la municipalité et de certains organismes 
 
10.14 Marche pour la sécurité dans le transport scolaire – fermeture de rues 
 
10.15 Résolution d’appui – Logi-Bel inc. – Projet d’agrandissement 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Libération de la retenue contractuelle - AÉCOM 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Club des pompiers - Remerciements 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-02 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour modifié ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  10.16 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
  10.15 Résolution d’appui – Logi-Bel inc. – Projet d’agrandissement 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 19-03 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaire et  
extraordinaire du conseil du 18 décembre 2018; tous les membres du conseil 
ayant reçu copie de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie quitte à 19h46. 
 
 
No 19-04 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 1833 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LES RÉSIDENCES TOURISTIQUES, LE 
DÉVELOPPEMENT DU VERSANT, LA COUR À BOIS DE L’ANCIENNE USINE 
DE BILLOTS SÉLECT, L’USAGE COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE R-316 
ET LE TABLEAU D’UTILISATION DES COURS 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du premier projet de Règlement no 1833 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, 
l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation des cours, 
aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce projet de règlement autorise la location de résidences touristiques dans 
les zones mixtes et résidentielles à proximité du centre-ville, les résidences de type 
Bungalows dans le projet de développement du Versant, certains usages 
communautaires dans la zone R-316, de retirer les usages résidentiels de la cour à 
bois de l’ancienne usine de Billots Sélect et de modifier le tableau d’utilisation des 
cours pour l’ensemble du territoire. 



 
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. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie revient à 19h48. 
 
 
Résolution no 19-05 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1831 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 16 janvier 
2019, pour l’approbation du Règlement no 1831 décrétant des travaux de réfection 
du Barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt de 685 500 $ à cette fin ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin a été atteint. La Ville a donc deux options, soit de 
mettre fin au processus d’adoption ou de tenir un référendum sur ce Règlement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 19-06 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC 
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE l’Association pour la protection du lac Mégantic et de son bassin 

versant (APLM) désire déposer une demande d’aide financière à la 
Fondation de la faune du Québec pour son projet « Offensive contre 
le myriophylle à épi dans le lac Mégantic et son suivi » ; 



 
ATTENDU QUE le myriophylle à épi est une plante aquatique exotique envahissante 

considérée comme un fléau dans de nombreux lacs du Québec ; 
 
ATTENDU QUE cette plante a récemment été découverte dans la marina de Lac-

Mégantic et que des travaux d’extraction ont été réalisés afin d’éviter 
la prolifération de cette plante dans le lac ; 

 
ATTENDU QU’ il est important d’agir rapidement et collectivement pour éviter la 

propagation du myriophylle à épi à d’autres secteurs du lac Mégantic. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
Appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son appui à l’Association pour 
la protection du lac Mégantic et de son bassin versant pour le projet « Offensive 
contre le myriophylle à épi dans le lac Mégantic et son suivi » ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser une subvention d’un montant de 
7 500 $ payable en deux versements égaux de 3 750 $ financés à même les 
budgets courants 2019 et 2020 de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-07 
 
 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC MÉGANTIC – 
NOMINATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE NOMMER M. le conseiller Jeannot Gosselin et le directeur adjoint du 
Service des loisirs, plein air et nautisme, sur le conseil d’administration de 
l’Association pour la protection du lac Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 19-08 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1833 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LES RÉSIDENCES 
TOURISTIQUES, LE DÉVELOPPEMENT DU VERSANT, LA COUR À BOIS DE 
L’ANCIENNE USINE DE BILLOTS SÉLECT, L’USAGE COMMUNAUTAIRE 
DANS LA ZONE R-316 ET LE TABLEAU D’UTILISATION DES COURS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Madame la mairesse Julie Morin mentionne que ce projet de règlement autorise la 
location de résidences touristiques dans les zones mixtes et résidentielles à 
proximités du centre-ville, les résidences de type Bungalows dans le projet de 
développement du Versant, certains usages communautaires dans la zone R-316, 
retire les usages résidentiels de la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect et 
modifie le tableau d’utilisation des cours pour l’ensemble du territoire. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1833 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, 
l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation des cours ; 
 
  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 19-09 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 364 861,74 $ en 
référence aux chèques nos 132884 à 133151 ; 



 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 265 702,57 $, payés 
par transfert électronique, pour la période 9 décembre 2018 au 12 janvier 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-10 
 
 
TECHNICIENNE EN LOISIRS - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE le poste temps complet de technicien(ne) en loisirs – volet aquatique 

et sportif, no. 252-002 est vacant depuis le départ de la titulaire, 
madame Katherine Paradis, suite à un mouvement interne ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer Mme Paradis au poste de technicienne en 

loisirs afin d’assurer les services aquatiques et sportifs à la clientèle ; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection, composé de madame Nathalie Michaud, 

directrice adjointe Loisirs – programmation et service à la clientèle, 
madame Sylvie Lacombe, régisseur et monsieur Marco Audet, 
responsable ressources humaines, a procédé aux entrevues de 
sélection et a formulé une recommandation suite à l’exercice. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

D’ENGAGER Mme Annie Leblanc, comme employée permanente au 
poste de technicienne en loisirs au Service des loisirs, et ce, à compter du 13 
décembre 2018, aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-11 
 
 
LISTE 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 Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général adjoint, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, laquelle liste 
est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-12 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
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 
 
 
Avis de motion no 19-13 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1834 SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle a 

été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 18 
décembre 2018 sous le numéro 18-501. 



 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 1834 sur 
la gestion contractuelle. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès 
le début de la présente séance. 
 
 
Avis de motion no 19-14 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1837 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1394 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1837 modifiant 
le Règlement no 1394 concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Avis de motion no 19-15 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1835 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1835 modifiant le 
Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal.  
 
 
Résolution no 19-16 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1835 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Monsieur le conseiller Denis Roy présente le projet de règlement et mentionne que 
celui-ci ajuste les salaires afin de pallier à la nouvelle réglementation fédérale qui 
prévoit une imposition des allocations de dépenses des membres du conseil depuis 
le 1er janvier 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 
1093 sur le traitement des membres du conseil ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance ; 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-17 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1824 CONCERNANT LA CONSOMMATION 
DE CANNABIS DANS LES ENDROITS PUBLICS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet l’encadrement de la 
consommation de cannabis. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1824 concernant la consommation de 
cannabis dans les endroits publics ; 
 
  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 19-18 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1836 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
1 386 563 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Steven Hallé, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1836 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ à cette fin. 



 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 19-19 
 
 
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
 
ATTENDU la liste des projets pour l’année 2019 déposée par le trésorier en 

date du 22 janvier 2019 totalisant une somme de 586 548 $. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  DE FINANCER une somme de 586 548 $ à même un emprunt au fonds 
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Avis de motion no 19-20 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1832 
CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du Règlement no 1832 concernant la tarification 

municipale, pour les biens, activités et services a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 20 novembre 2018 sous le 
numéro 18-432. 

 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès 
le début de la présente séance. 
 
 



Résolution no 19-21 
 
 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR LES DIFFÉRENTS 
COMITÉS ET COMMISSIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET DE CERTAINS 
ORGANISMES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 QU’à compter de ce jour, les membres du conseil suivants soient 
nommés responsables des différents comités et commissions de la municipalité et 
de certains organismes : 
 
 
JULIE MORIN 
MAIRESSE 
 
• Association l’Érable et le Chêne - Dourdan (France), Farmington (États-

Unis) et Zhenjiang (Chine)  
• Conseil des maires de la MRC du Granit 
• Comité administratif de la MRC du Granit 
• Table des MRC de l’Estrie 
• Comité Vigie Santé 
• Comité sécurité publique 
• Société de développement économique du Granit 
• Déléguée de comté (MRC) 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Table des partenaires de la MRC du Granit 
• Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic 
• Comité national sécurité ferroviaire (FCM) 
• Comité transport ferroviaire (UMQ) 
• Caucus des municipalités de centralité (UMQ) 
 
La mairesse peut siéger d’office à tous les comités de la ville 
 
JEANNOT GOSSELIN 
DISTRICT 1 - AGNÈS 
 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Association de protection du lac Mégantic 
• Office municipal d’habitation 
• Comité consultatif environnement de la MRC du Granit 
 
DENIS ROY 
DISTRICT 2 - FATIMA 
 
• Comité des finances 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Office municipal d’habitation 



 
JACQUES DOSTIE 
DISTRICT 3 - CENTRE-VILLE 
 
• Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
• Médiathèque Nelly-Arcan 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité des finances 
• Comité intermunicipal d’incendie de la Région de Mégantic concernant la 

gestion de l’Entente intermunicipale relative à la protection incendie (Lac-
Mégantic, Frontenac et Marston, Piopolis) 

• Comité consultatif loisirs de la MRC du Granit 
• Comité consultatif culturel de la MRC du Granit 
 
RENÉ CÔTÉ 
DISTRICT 4 - QUÉBEC-CENTRAL 
 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité de circulation 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Comité Lac-Mégantic fleuri 
• Commerce Lac-Mégantic 
• Trans-Autonomie 
 
STEVEN HALLÉ 
DISTRICT 5 - VIEUX-NORD 
 
• Comité intermunicipal d’incendie de la Région de Mégantic concernant la 

gestion de l’Entente intermunicipale relative à la protection incendie (Lac-
Mégantic, Frontenac et Marston, Piopolis) 

• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité sécurité de la MRC du Granit 
 
MANON BERNARD 
DISTRICT 6 - MONTIGNAC 
 
• Commission de la famille et des aînés 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
• Commerce Lac-Mégantic 
• Comité de la marina de Lac-Mégantic 
 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 18-354. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 19-22 
 
 
MARCHE POUR LA SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE– 
FERMETURE DE RUES  
 
 
ATTENDU  la demande de Madame Caroline Vallée reçue le 11 janvier 2019 à 

l’effet de tenir une marche pour la sécurité dans le transport scolaire, 
le 4 février 2019 à compter de 9 h 00, et ce, dans le but de 
sensibiliser les automobilistes à la présence des autobus scolaires sur 
la route, dans les zones scolaires ainsi qu’à la sécurité des enfants à 
bord et autour des autobus ; 

 
ATTENDU QUE cette marche rassemblera environ 300 jeunes ; 
 
ATTENDU QUE le départ de cette marche se fera du Centre sportif Mégantic, de là, 

les enfants emprunteront les rues Papineau, Québec-Central, 
Frontenac, de la Gare et Komery pour revenir au Centre sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement pour la 

sécurité des participants et des citoyens, et ce, de concert avec la 
Sûreté du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’assurera pas la sécurité de l’événement et 

n’acquittera aucun frais à cet effet. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER la tenue de la marche pour la sécurité dans le transport 
scolaire sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic le 4 février 2019 laquelle 
empruntera les rues Papineau, Québec-Central, Frontenac, de la Gare et Komery ; 
 
  D’AUTORISER les organisateurs à prévoir un point de rassemblement 
dans le stationnement au Centre sportif Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture temporaire des rues Papineau, Québec-
Central, Frontenac, de la Gare et Komery pour la tenue de cette marche ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture partielle de ces rues ; 



 
  D’AUTORISER la directrice adjointe au Service des loisirs et le directeur 
adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-23 
 
 
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
 
CONSIDÉRANT que les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 13 ans, la 

lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de 
développement, puisque cette problématique est étroitement liée à 
d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, la relève 
et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à 
la pauvreté ; 

 
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de 
millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs 
estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 
Québec ; 

 
CONSIDÉRANT que les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à 

persévérer depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais 
qu’encore 20 % de ses jeunes décrochent annuellement avant 
d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (25,4% pour les 
garçons et 14,4% pour les filles) ; 

 
CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais 
bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, 
dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme 
qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ; 

 
CONSIDÉRANT que le Projet PRÉE organise, du 11 au 15 février 2019, la 10e édition 

des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème 
« Nos gestes, un + pour leur réussite », que celles-ci se veulent un 
temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale 
autour de la prévention du décrochage scolaire et qu’elles seront 
ponctuées de centaines d’activités dans les différentes communautés 
de l’Estrie ; 

 
CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 

cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et 
qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 
événement. 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE PROCLAMER les journées du 11 au 15 février 2019 comme étant les 
Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité ; 
 
  D’APPUYER le Projet Partenaires pour la réussite éducative et 
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les 
acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et 
régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, 
des médias et des affaires – afin de faire de l’Estrie une région qui valorise 
l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés ; 
 
  De faire parvenir copie de cette résolution au Projet Partenaires pour 
la réussite éducative. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-24 
 
 
LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE – AÉCOM 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 10 décembre 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % de la 
compagnie AÉCOM, au montant de 81 635,72 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
les Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 19-25 
 
 
CLUB DES POMPIERS - REMERCIEMENTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a bénéficié d’une subvention dans le cadre du Programme 

Sauvetage hors route du ministère de la Sécurité publique, 
notamment pour l’achat d’une remorque, d’une motoneige, de 
vêtements ainsi que d’un GPS ; 

 
ATTENDU QUE les dépenses concernant le lettrage, l’identification et les gyrophares 

ne sont pas admissibles en vertu dudit programme ; 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers a accepté de défrayer le coût de ces dépenses. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE REMERCIER le Club des pompiers pour leur contribution monétaire 
pour le lettrage, l’identification et les gyrophares de la remorque. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
No 19-26 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
Résolution no 19-27 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.   
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Mme Nancy Roy, Mme Julie Morin, 
  Greffière          Mairesse 
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