
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 16 avril 2019 
à 19 h 30.  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. Ronald Martel (La Tribune), 
et des citoyens. 
 
 
 
No 19-95 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 16 avril 
2019. Il est 19 h 33. 
 
 

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 du procès-verbal 
 
2.2 Rapport de la Commission de la Famille et des Aînés 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Adoption de la Politique concernant le développement de nouveaux 

secteurs résidentiels 
 
3.2 Appel d’offres 2019-05 – Nettoyage des conduites d’égouts par haute 

pression, nettoyage de puisards et inspection caméra 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1826 décrétant des 

travaux de démolition du bâtiment situé au 4790, rue Dollard 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Installation d’une station de nettoyage pour la Ville de Lac-Mégantic – 

Programme accès aux plans d’eau pour la pêche récréative 
 
5.2 Appel d’offres 2019-09 – Collecte, transport et disposition des boues de 

l’usine d’épuration 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Remplacement des pneus – véhicule d’élévation # 447 – Service de sécurité 

incendie 
 
6.2 Réhabilitation des sols – Les Services EXP inc. 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Acte de vente – Lot 6 074 240 du cadastre du Québec – Mécanique 

Industrielle M. Fredette inc. 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec – voie de 

contournement ferroviaire – Dossier 423175 
 
9.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 3 108 628 

du cadastre du Québec (M. Mario Blais) 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3576, rue Agnès 

(M. Marc Chenel) 
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5022, boulevard des 

Vétérans (M. Claude Isabel) 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4901, rue Laval (M. Carl 

Audet) 
 
9.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4855-4859, rue Laval 

(Mme Chloé Lina) 
 
9.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3600, rue Laval (Les 

Rôtisseries Yves Vincent inc.) 
 
9.8 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4466, rue Laval 

(M. Sébastien Brochu) 
 
9.9 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5450-5470, rue 

Frontenac (Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit) 



 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du Règlement no 1837 modifiant le Règlement no 1394 concernant 

la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire 
 
10.3 Liste des personnes engagées 
 
10.4 Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic – autorisation 
 
10.5 Adoption de la Politique concernant l’affichage sur le panneau numérique 

de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.6 Destruction de documents 
 
10.7 Responsable services à la clientèle et administratif à la Baie-des-Sables – 

engagement 
 
10.8 Agent de projets – Bureau de reconstruction du centre-ville – Engagement 
 
10.9 Inauguration du Concerto 
 
10.10 Subventions 
 
10.11 Assises 2019 de l’Union des Municipalités du Québec 
 
10.12 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1841 modifiant le 

Règlement no 1832 concernant la tarification municipale, pour les biens, 
activités et services 

 
10.13 Autorisation d’emprunt temporaire 
 
10.14 Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme 

AccèsLogis – Société d’habitation du Québec 
 
10.15 Projet Le Concerto – subvention 
 
10.16 Négociation de la convention collective - Mandat 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1839 décrétant des travaux 

d’aménagement de l’Espace de mémoire et un emprunt de 458 980 $ à 
cette fin 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de félicitations – Prix Régis-Laurin – CHIC du Granit 



 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-96 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour 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 en retirant les points suivants : 
   
  3.1 Adoption de la Politique concernant le développement de 

nouveaux secteurs résidentiels 
  9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

voie de contournement ferroviaire – Dossier 423175 
  10.5 Adoption de la Politique concernant l’affichage sur le panneau 

numérique de la Ville de Lac-Mégantic 
 
  et en ajoutant les points suivants : 
 
  4.2 Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA) – Appel de projets 2019 
  10.17 Technicien en gestion des matières résiduelles – engagement 
  10.18 Commis-comptable - engagement 
  13.2 Vote de félicitations – Association du baseball mineur de Lac-

Mégantic 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-97 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 
mars 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-98 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE du rapport de la Commission de la Famille et des 
Aînés déposé par sa présidente, Madame Manon Bernard ; 
 
  DE REMERCIER tous les membres de la Commission de la Famille et des 
Aînés pour leur contribution et implication au sein de la Commission. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-99 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-05 - NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS PAR 
HAUTE PRESSION, NETTOYAGE DE PUISARDS ET INSPECTION CAMÉRA 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage 

des conduites d’égouts par haute pression, de puisards et une 
inspection caméra ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité sept firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Beauregard environnement Ltée      

  Item A – Nettoyage de conduite   82 339,34 $ 
  Item B – Vidange puisards    14 155,72 $ 
 



2. Groupe ADE Estrie inc.     

  Item A – Nettoyage de conduite   144 321,22 $ 
  Item B – Vidange puisards      29 660,33 $ 
 
3. Véolia ES Canada Serv. Industriel inc.  
  Item A – Nettoyage de conduite   127 079,47 $ 

  Item B – Vidange puisards      16 216,07 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 26 mars 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 26 mars 
2019 pour le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial par haute 
pression et l’inspection par caméra, soit l’offre de la compagnie Beauregard 
environnement Ltée, au prix de 82 339,34 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 26 mars 
2019 pour le lavage et la vidange des puisards, soit la proposition de la compagnie 
Beauregard environnement Ltée, au prix de 14 155,72 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-100 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1826 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 
4790, RUE DOLLARD  
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1826 décrétant des travaux de 
démolition du bâtiment situé au 4790, rue Dollard et un emprunt de 695 857 $ à 
cette fin. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 



 
Résolution no 19-101 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
(PRIMADA) – APPEL DE PROJETS 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une recommandation de la Commission de la famille et 

des aînés à l’effet de mettre à niveau l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
ATTENDU   l’appel de projets 2019 du Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance dudit programme et qu’elle est 

admissible. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à présenter, pour et 
au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au ministère de la Santé 
et des Services sociaux dans le cadre de son Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA), et ce, pour la réfection majeure ou 
remplacement de l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
  DE CONFIRMER que la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du 
Guide du programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
payer sa part des coûts admissibles aux projets et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ceux-ci ; 
 
  DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
assumer tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle 
obtient une aide financière pour celui-ci ; 
 
 D’AUTORISER la directrice des Services techniques à donner toute 
directive et signer tout autre document à cet effet ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 19-68. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-102 
 
 
INSTALLATION D’UNE STATION DE NETTOYAGE POUR LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC – PROGRAMME ACCÈS AUX PLANS D’EAU POUR LA PÊCHE 
RÉCRÉATIVE 
 
 
ATTENDU QU’ à la suite de la présence du myriophylle à épis dans le lac Mégantic à 

l’été 2018, la Ville a entrepris plusieurs démarches afin de lutter contre 
cette plante envahissante ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire voir à la protection du lac à long terme par 

l’aménagement, sur son territoire, d’une station de nettoyage 
d’embarcation. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à présenter, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une demande 
d’aide financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre 
de son Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative, et ce, pour 
l’aménagement, sur son territoire, d’une station de nettoyage d’embarcation ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs, plein air et 
nautisme, à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-103 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-09 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION 
DES BOUES DE L’USINE D’ÉPURATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la collecte, le 

transport et la disposition des boues d’épuration depuis son usine 
d’épuration des eaux usées ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité quatre entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions ; 
 
ATTENDU QUE toutes les soumissions déposées dépassaient les estimés de la Ville et 

le seuil de 101 100 $ ; 
 



ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 
techniques, datée du 5 avril 2019, à l’effet de rejeter toutes les 
soumissions et d’annuler l’appel d’offres 2019-09 – Collecte, transport 
et disposition des boues de l’usine d’épuration. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  DE REJETER toutes les soumissions reçues et d’annuler l’appel d’offres 
2019-09 – Collecte, transport et distribution des boues de l’usine d’épuration ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-104 
 
 
REMPLACEMENT DES PNEUS – VÉHICULE D’ÉLÉVATION #447 – SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
ATTENDU QUE suite à une inspection le 1er avril dernier, la Ville doit procéder au 

remplacement des pneus du véhicule d’élévation # 447 ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Denis Godin, directeur du Service de sécurité 

incendie, datée du 1er avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service de sécurité incendie au montant de 
6 050 $, incluant toutes les taxes applicables, pour le remplacement des pneus du 
véhicule d’élévation # 447 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 19-105 
 
 
RÉHABILITATION DES SOLS – LES SERVICES EXP INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-101 mandaté la firme Les Services 

EXP inc. pour la réalisation du plan de réhabilitation et la gestion des 
sols du terrain de la caserne incendie ; 

 
ATTENDU QUE des tests supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la qualité 

des sols et finaliser le plan de réhabilitation. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
15 000 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de faire de nouvelles analyses 
de sols pour la réalisation de la Phase II de l’étude environnementale ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction de la nouvelle caserne ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-106 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 074 240 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE M. FREDETTE INC. 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition d’achat de Mécanique Industrielle 

M. Fredette inc., concernant le lot 6 074 240 du cadastre du Québec, 
situé sur la rue Roberge ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un agrandissement de terrain d’une entreprise 

existante ; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé a une faible superficie et qu’il n’est pas desservi ; 
 
 



CONSIDÉRANT que le terrain est enclavé entre une voie ferrée et le terrain actuel de 
Mécanique Industrielle M. Fredette inc. ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique datée du 4 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec Mécanique Industrielle M. Fredette 
inc. concernant le lot 6 074 240 du cadastre du Québec situé sur la rue Roberge. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-107 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 3 108 628 DU CADASTRE DU QUÉBEC (M. MARIO BLAIS) 
 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 108 628 du cadastre du Québec situé au 4756 

de la rue Pie-XI, M. Mario Blais, a présenté une demande auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et ce, 
afin d’agrandir la carrière/sablière/gravière existante sur ce lot et de 
procéder à un remblai ; 

 
ATTENDU QUE la classe d’usage d’industrie extractive (I-3) est seulement autorisée 

au sein des zones agricoles A-2, A-3 et A-4 qui sont toutes incluses 
au sein de la zone agricole permanente ; 

 
ATTENDU QU’ il n’y a aucun espace disponible hors de la zone agricole pour 

permettre la classe d’usage extractive (I-3). 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la demande de M. Mario Blais présentée à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec lui permettant de procéder à 
l’agrandissement de la carrière/sablière/gravière existante située au 4756 de la rue 
Pie-XI, connu et désigné comme étant le lot 3 108 628 du cadastre du Québec, et 
de procéder à un remblai ; 
 

D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 



 
QUE cette résolution remplace la résolution no 18-46. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-108 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3576, 
RUE AGNÈS (M. MARC CHENEL) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par le 

représentant de la station-service Esso Centre-Ville, monsieur Marc 
Chenel, afin d’agrandir le bâtiment actuel, de rénover les façades et 
de modifier les enseignes actuelles sur le bâtiment situé au 3576 de 
la rue Agnès ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment ; 
 - les bacs à déchets seront mis en évidence suite à la démolition 

de la petite remise ; 
 - les enseignes proposées s’harmonisent bien avec le bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - les enseignes devront refléter les images soumises ; 
 - les enseignes devront être non lumineuses ; 
 - les bacs à déchets devront être dissimulés dans un enclos à cet 

effet ; 
 - l’étagère de bonbonnes de propane devra être localisée sur le 

côté et être protégée par des bollards plutôt que des blocs de 
béton ; 

 - l’aménagement paysager en façade devra être conservé ou 
remplacé s’il est impossible de le préserver tel quel. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 



 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’agrandissement du bâtiment actuel, la rénovation des façades et la 
modification des enseignes actuelles sur le bâtiment situé au 3576 de la rue 
Agnès, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Marc 
Chenel, 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 19-109 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5022, 
BOULEVARD DES VÉTÉRANS (M. CLAUDE ISABEL) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Claude Isabel, afin de rénover les façades extérieures de son 
bâtiment situé au 5022 du boulevard des Vétérans ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes: 

 
 - le bâtiment construit en 1900, de style vernaculaire, à une valeur 

patrimoniale ; 
 - le revêtement extérieur actuel est en mauvais état ; 
 - le revêtement extérieur proposé en clin de bois reflète le 

revêtement extérieur d’origine. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation des façades du bâtiment situé au 5022 du boulevard des 
Vétérans, conformément à la demande déposée par monsieur Claude Isabel. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-110 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4901, 
RUE LAVAL (M. CARL AUDET) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Carl Audet, afin 

de rénover la façade avant et latérale droite de son bâtiment situé au 
4901 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 façades visibles du bâtiment sont en mauvaises état ; 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment ; 
 - il y aurait matière à couper l’effet de masse de la partie 

supérieure du bâtiment en façade. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra insérer un élément décoratif dans la partie 

supérieure du pignon en façade afin de permettre de couper 
l’effet de masse créé par cette partie du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade avant et latérale droite du bâtiment situé au 
4901 de la rue Laval, conformément à la demande déposé par monsieur Carl 
Audet, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-111 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4855-
4859, RUE LAVAL (MME CHLOÉ LINA) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Chloé Lina, afin 

de rénover la façade avant et d’installer une enseigne murale sur le 
bâtiment situé au 4855-4859 de la rue Laval ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - la façade avant du bâtiment est en mauvaise état ; 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment ; 
 - l’enseigne proposée présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade avant et l’installation d’une enseigne murale 
sur le bâtiment situé au 4855-4859 de la rue Laval, conformément à la demande 
et au plan déposés par madame Chloé Lina. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-112 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3600, 
RUE LAVAL (LES RÔTISSERIES YVES VINCENT INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de Les 

Rôtisseries Yves Vincent inc., monsieur David Vincent, afin d’installer 
une enseigne autonome sur un pylône du Carrefour Lac-Mégantic 
situé au 3580 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 actuelle est lumineuse ; 
 - depuis plusieurs années, la Ville préconise des enseignes non 

lumineuses avec des éléments architecturaux tels que du relief 
dans les enseignes ; 

 - l’enseigne proposée est lumineuse et ne comporte aucun élément 
en relief ; 

 - il y a eu plusieurs efforts effectués sur le territoire afin de retirer 
les enseignes lumineuses au cours des dernières années ; 

 - il est possible d’éclairer cette enseigne indirectement. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant ne pourra installer une enseigne éclairée par 

translucidité ; 
 - le requérant devra installer une enseigne qui comportera des 

éléments en reliefs, tels que les logos, d’une épaisseur suffisante 
pour être perceptible de la route. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le pylône actuel du 
Carrefour Lac-Mégantic situé au 3580 de la rue Laval, conformément à la 
demande et au plan déposés par monsieur David Vincent, 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 19-113 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4466, 
RUE LAVAL (M. SÉBASTIEN BROCHU) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Sébastien 

Brochu, afin d’installer deux enseignes murales et une enseigne sur 
le pylône actuel situé au 4466 de la rue Laval ;  



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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - certaines enseignes proposées présentent des éléments en 

relief ; 
 - les enseignes proposées sont non lumineuses ; 
 - il y aurait matière à arrimer davantage l’enseigne de Summum 

Expérience avec l’enseigne SBI sur le pylône. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - l’enseigne murale principale en façade devra comporter des 

éléments minimaux en relief tel que les deux logos ; 
 - l’enseigne autonome de Summum Expérience devra être 

encadrée afin de s’harmoniser davantage avec l’enseigne de SBI. 
 
ATTENDU QUE le requérant demande à ce que la seconde recommandation ne soit 

pas retenue, car il estime que cette bande noir va venir altérer son 
logo qui demeure épuré ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Jean- François Brisson, directeur du 

Service d’urbanisme et de géomatique, datée du 11 avril 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de deux enseignes murales et une enseigne sur le pylône 
actuel situé au 4466 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par monsieur Sébastien Brochu, et ce, conditionnellement au respect de 
la première recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-114 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5450-
5470, RUE FRONTENAC (CENTRE D’HABITATION ET D’INITIATIVES 
COMMUNAUTAIRES DU GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante du 

Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit, 
madame Monique Phérivong-Lenoir, afin d’installer trois enseignes 
murales sur le bâtiment du Concerto situé au 5450-5470 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 principale s’harmonise bien avec le cadre architectural 

du bâtiment ; 
 - l’ensemble des enseignes proposées présente des éléments en 

relief. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de trois enseignes sur le bâtiment du Concerto situé au 
5450-5470 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux plans déposés 
par madame Monique Phérivong-Lenoir. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-115 
 
 
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 958 537,77 $ en 
référence aux chèques nos 133663 à 133861 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 237 672,64 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 mars au 6 avril 2019. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-116 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1837 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1394 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement permet, notamment, d’ajuster 
les autorisations de dépenser des fonctionnaires désignés selon le Règlement de 
gestion contractuelle. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1837 modifiant le Règlement no 1394 
concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire ; 
 
  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 19-117 
 
 
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 des listes des personnes engagées par le directeur 
général adjoint, M. Marco Audet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, 
laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-118 
 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU QUE la Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic désire tenir, de 

nouveau, un marché public à la gare patrimoniale pour la saison 
estivale 2019 ; 

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à 
utiliser le bâtiment de la Gare pour y tenir l’édition 2019 du marché public ; 
 
  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 responsable du Bureau de reconstruction à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-119 
 
 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé une liste de documents à 

être détruits. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur la liste 
jointe à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation 
actuellement en vigueur. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-120 
 
 
RESPONSABLE SERVICES À LA CLIENTÈLE ET ADMINISTRATIF À LA 
BAIE-DES-SABLES - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Aurèle Dulac, comme employé permanent au poste de 
responsable services à la clientèle et administratif à la Baie-des-Sables au Service 
des Loisirs à compter du 18 mars 2019, 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 19-121 
 
 
AGENT DE PROJETS – BUREAU DE RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE 
- ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mettre en œuvre le Plan directeur et le Programme 

particulier d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier, 

organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre 
tous les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan 
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Mathieu Pépin, à titre d’employé contractuel au poste 
d’agent de projets au Bureau de reconstruction du centre-ville, à compter du 23 
avril 2019 jusqu’au 25 septembre 2020 avec une possibilité de prolongation 
supplémentaire, suivant l’approbation du gouvernement du Canada, le tout, selon 
la Politique administrative des conditions de travail des cadres ; 

 
 D’AUTORISER la mairesse et de la directrice générale à signer, pour et 
au nom de la municipalité, le contrat de travail de M. Mathieu Pépin ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-122 
 
 
INAUGURATION DU CONCERTO 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de la part des 

organisateurs du CHIC du Granit afin d’utiliser la Place Éphémère 
située en face de la Gare, pour l’inauguration du Concerto prévue 
le 14 juin 2019 ; 

 
ATTENDU QUE pour cette occasion, les organisateurs du CHIC du Granit désirent 

tenir une conférence de presse et plusieurs activités connexes. 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER les organisateurs du CHIC du Granit à utiliser la Place 
Éphémère située en face de la Gare, afin de tenir une conférence de presse et 
plusieurs autres activités lors de l’inauguration du Concerto le 14 juin 2019 ; 

 
   D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-123 
 
 
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 2019, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leur nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-124 
 
 
ASSISES 2019 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 QUE Mme la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
ainsi que messieurs les conseillers Jeannot Gosselin et Denis Roy assistent aux 
Assises 2019 de l’Union des municipalités du Québec qui auront lieu du 9 au 11 mai 
2019, au Centre des congrès de Québec ; 
 
 QUE les dépenses reliées à cette activité, notamment l’hébergement, 
les repas et le transport, soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur 
présentation des pièces justificatives et/ou conformément aux politiques et 
règlements en vigueur ; 
 

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-125 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1841 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION 
MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de règlement no 1841 modifiant le Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-126 
 
 
AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu des lettres d’approbation du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation pour les Règlements 



nos 1635, 1691, 1704, 1738, 1743, 1752, 1760, 1776, 1784, 1786, 
1787, 1798, 1800, 1801, 1810, 1812, 1813, 1820 et 1836 ; 

 
ATTENDU QUE la somme totale révisée autorisée en vertu de ces règlements est de 

36 299 142 $ ; 
 
ATTENDU QU’ un montant de 18 439 620 $ a été encouru sur lesdits règlements ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu 11 038 249 $ en financement pour lesdits règlements ; 
 
ATTENDU l’estimé du trésorier, M. Luc Drouin, du montant maximal qui pourrait 

être requis pour compléter ces projets. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
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 19 817 451 $, lequel sera financé par la Caisse Desjardins de Lac-
Mégantic – Le Granit ; 
 
 QUE les déboursés soient effectués selon les besoins de liquidité ; 
 
 QUE la mairesse et le 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 19-127 
 
 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME ACCÈSLOGIS – SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE les offices d’habitation du Québec ont été regroupés afin de former 

l’Office Municipal d’Habitation du Granit et que, par conséquent, il est 
nécessaire de signer une nouvelle entente concernant le Programme 
de supplément au loyer dans le cadre du programme Accèslogis ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu des résolutions nos

 18-116 et 18-491, messieurs les 
conseillers Denis Roy et Jeannot Gosselin ont été nommés sur le 
conseil d’administration provisoire. 

 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente intervenue avec l’Office Municipal d’Habitation du Granit 
concernant le Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme 
Accèslogis ; 
 
  DE DÉSIGNER messieurs les conseillers Denis Roy et Jeannot Gosselin 
afin de représenter la municipalité sur le conseil d’administration de l’Office 
Municipal d’Habitation du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-128 
 
 
PROJET LE CONCERTO - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Concerto 

concernant le projet du Centre d’habitation et d’initiatives 
communautaires du Granit. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE VERSER un montant de 150 000 $ au Centre d’habitation et 
d’initiatives communautaires du Granit à titre de subvention ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le Fonds Concerto ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-129 
 
 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE - MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire s’adjoindre les services d’un 

consultant spécialisé en droit du travail dans le cadre des 
négociations pour le renouvellement de la convention collective ; 

 
ATTENDU QUE l’article 36 du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle permet 

d’octroyer un contrat de gré à gré pour les services d’un consultant 
spécialisé en ressources humaines ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Marco Audet, directeur général adjoint – 

Responsable des ressources humaines. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER le mandat octroyé à Me Charles Michaud du cabinet 
Delorme Lebel Bureau Savoie Avocats afin d’agir comme porte-parole de la Ville de 
Lac-Mégantic dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la 
convention collective avec le Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic 
(CSD), et ce, pour un montant maximal de 35 000 $ ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-130 
 
 
TECHNICIEN EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU  la recommandation du comité de sélection. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
 D’ENGAGER M. Vincent Beaudoin, comme employé permanent au 
poste de technicien en gestion des matières résiduelles aux Services techniques - 
Environnement à compter du 23 avril 2019, 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 19-131 
 
 
COMMIS-COMPTABLE - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU  le départ à la retraite de Mme Raymonde Lebrun, commis-comptable 

au Service de la trésorerie, le 25 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Geneviève Caty, comme employée permanente au 
poste de commis-comptable au Service de la trésorerie à compter du 25 avril 
2019, aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
 DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-132 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1839 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE MÉMOIRE ET UN 
EMPRUNT DE 458 980 $ À CETTE FIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 19 mars 2019, adopté le 

Règlement no 1839 décrétant des travaux d’aménagement de 
l’Espace de mémoire et un emprunt de 458 980 $ à cette fin et 
qu’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
s’est tenue le 11 avril 2019 ; 

 



ATTENDU QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de 510 signatures et que le nombre de signature apposée 
est de 1 ;  

 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la greffière doit dresser un 
certificat établissant, notamment, le nombre de demandes requis 
pour qu’un scrutin référendaire soit tenu et le nombre de demandes 
reçues et déposer ce certificat devant le conseil. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 11 avril 2019, 
pour l’approbation du Règlement no 1839 décrétant des travaux d’aménagement 
de l’Espace de mémoire et un emprunt de 458 980 $ 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 19-133 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – PRIX RÉGIS-LAURIN – CHIC DU GRANIT  
 
 
ATTENDU QUE le CHIC du Granit a érigé le bâtiment le Concerto au centre-ville de 

Lac-Mégantic et qu’il abrite 13 logements abordables, une installation 
de service de garde à horaires atypique et régulier, une halte-
garderie et un parc de jeux intérieurs ; 

 
ATTENDU QUE l’Association des Groupes de ressources techniques du Québec remet 

des prix Régis-Laurin dans plusieurs catégories, et plus 
particulièrement, la catégorie Innovation, qui récompense un groupe, 
organisme, entreprise ou individu qui s’est distingué par ses 
pratiques ou des projets particulièrement innovants en matière 
d’habitation communautaire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 



 
 DE FÉLICITER l’organisme CHIC du Granit qui recevra le prestigieux 
prix Régis-Laurin dans la catégorie Innovation pour son bâtiment le Concerto 
remis par l’Association des Groupes de ressources techniques du Québec, lors de 
la cérémonie des Prix Régis-Laurin qui se tiendra le 30 avril 2019 à l’Université de 
Sherbrooke, Campus de Longueuil. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-134 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-389, appuyé l’Association du baseball 

mineur de Lac-Mégantic dans ses demandes d’aide financière pour 
l’amélioration du terrain de baseball ; 

 
ATTENDU QUE l’Association du baseball mineur de Lac-Mégantic a déposé une 

demande d’aide financière auprès de la Fondation des Blue Jays de 
Toronto à cet effet. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 DE FÉLICITER l’Association du baseball mineur de Lac-Mégantic pour la 
subvention de 123 000 $ obtenue de la part de la Fondation des Blue Jays de 
Toronto, et ce, afin de leur permettre d’améliorer le terrain de baseball 
notamment par l’éclairage de ce terrain, l’installation d’un tableau indicateur et le 
remplacement des clôtures et de l’arrêt-balle.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-135 
 
 
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 19-136 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 06. 
 
 

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


