
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 17 
septembre 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, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel (La Tribune) et des 
citoyens. 
 
 
No 19-298 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 17 
septembre 2019. Il est 19 h 30. 
 
 

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 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Programme d’aide aux employés – renouvellement 
 
3.3 Dépôt du portrait de la desserte territoriale de la MRC du Granit au 

télécommunicateur Sogetel et autorisation de dépôt d’un projet exploratoire 
– Internet haute vitesse 

 
3.4 La Société canadienne de la Croix-Rouge – renouvellement et contribution 
 
3.5 Subventions 
 
3.6 Négociation de la convention collective – mandat 



 
3.7 Annulation d’affectation 
 
3.8 Sécurité ferroviaire 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Appel d’offres 2019-30 – Vente d’un camion de déneigement 
 
4.2 Appel d’offres 2019-33 – Fourniture et transport de déglaçant 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Acceptation du décompte final et libération de la retenue contractuelle – 

Services d’Enseignes Lumicom inc. – enseigne électronique au centre-ville 
 
5.2 Acceptation du décompte progressif no 6 et libération de la retenue 

contractuelle – MDG Entreprises inc. – Construction d’un nouveau poste de 
relèvement Pierre-Bédard 

 
5.3 Microréseau Lac-Mégantic 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Gran Fondo Lac-Mégantic 2019 
 
8.2 Demi-Marathon de Lac-Mégantic 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Convention de subvention – Coopération France-Québec 
 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4527, rue Laval 

(Mme Claire Boulet) 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4078, rue Laval 

(Mme Huguette Breton) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. Roger Royer 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-299 
 
 
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 Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-300 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 
août 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 19-301 
 
 
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 1 191 157,28 $ en 
référence aux chèques nos  134878 à 135664 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 292 987,98 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 août au 7 septembre 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-302 
 
 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la 
période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, entre la Ville de Lac-Mégantic 
et Mme Julie Blanchet, psychologue, au coût de 108 $ l’heure, incluant les frais 
d’administration du programme ; 
 
  D’ACCEPTER de verser un montant de 200 $ par année pour les deux 
conférences annuelles ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2019-2020) ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 19-303 
 
 
DÉPÔT DU PORTRAIT DE LA DESSERTE TERRITORIALE DE LA MRC DU 
GRANIT AU TÉLÉCOMMUNICATEUR SOGETEL ET AUTORISATION DE 
DÉPÔT D’UN PROJET EXPLORATOIRE – INTERNET HAUTE VITESSE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit est engagé, depuis 2008, 

dans un projet de desserte des secteurs mal et non desservis de son 
territoire en Internet haute vitesse ; 

 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a mandaté en 2018 son 

comité Internet haute vitesse pour trouver une solution à la 
couverture en Internet haute vitesse du territoire ; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial est présentement en processus d’appel 

de projets exploratoires pour la couverture Internet haute vitesse ; 
 
ATTENDU QUE les demandes déposées doivent l’être par des télécommunicateurs 

ayant un minimum de 3 années d’expérience en gestion de 
télécommunications ; 

 
ATTENDU QUE les demandes doivent être appuyées par les MRC concernées ; 
 
ATTENDU QUE le télécommunicateur Sogetel a demandé à la MRC du Granit de 

pouvoir déposer une demande de subvention pour la couverture 
Internet haute vitesse de son territoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic accepte et appuie que le 
télécommunicateur Sogetel dépose un projet de desserte de couverture Internet 
haute vitesse pour les non et mal desservis du territoire de la MRC du Granit dans 
le cadre de l’appel de projets exploratoires du gouvernement provincial ; 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic exige que le projet prévoit 
un déploiement de fibre à la maison ; 
 
 QU’une copie de la présente résolution soit transmise au 
télécommunicateur Sogetel ainsi qu’aux députés provinciaux du territoire, 
messieurs François Jacques et Samuel Poulin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 19-304 
 
 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT ET 
CONTRIBUTION 
 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la 

protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la 
sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., C.C.-19), et le Code municipal (L.R.Q., C.C.-27) ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité des 

personnes et des biens lors de sinistres ; 
 
ATTENDU QU’ une entente pour les services aux sinistrés a été signée en 2016 pour 

une période de trois ans, laquelle doit maintenant être renouvelée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
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, soit jusqu’en septembre 2022, laquelle entente prévoit notamment une 
contribution annuelle équivalente à 17 ¢ per capita ; 
 
 DE VERSER à la Société canadienne de la Croix-Rouge la contribution 
pour l’année 2019 au montant de 957,44 $ ; 
 
 DE FINANCER les contributions annuelles prévues à cette entente, 
nettes de ristournes de taxes, à même le budget courant de la municipalité 
(budgets 2019 à 2022) ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer ladite entente et tout 
autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-305 
 
 
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 Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 19-306 
 
 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE – MANDAT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-129, octroyé un mandat 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) pour un montant maximal de 35 000 $. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire au montant de 28 000 $, 
incluant les taxes applicables, pour la poursuite du mandat de Me Charles Michaud 
du cabinet Delorme Lebel Bureau Savoie Avocats ; 
 



  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 19-307 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 

ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 19-257, affecté un montant de 
11 000 $ afin de financer les dépenses reliées aux élections partielles 
du 6 octobre 2019 ;  

 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçue qu’une seule candidature et qu’il y a donc eu 

élection par acclamation, le 6 septembre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé de la somme de 
11 000 $, représentant la somme inutilisée afin de financer les dépenses reliées 
aux élections partielles du 6 octobre 2019.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-308 
 
 
SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
 

 

ATTENDU QUE des inspections sur la voie ferrée ont été réalisées au mois d’avril 
2019 et qu’un rapport, daté du 7 mai 2019, a relaté plusieurs 
situations et préoccupations urgentes nécessitant des réparations 
immédiates ou l’application de restrictions de vitesse sur le tronçon 
ferroviaire appartenant à Central Maine & Quebec Railway (CMQR);   

 
ATTENDU les incidents ferroviaires survenus à Nantes le 24 août 2019 ;  
 
ATTENDU QUE les notions de sécurité ferroviaire sont au cœur des préoccupations 

des citoyens et des élus municipaux ;  



ATTENDU QUE très peu d’informations sont données aux municipalités concernées 
concernant l’état réel des rails ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite être au courant des travaux réalisés et que ses 

citoyens en soient informés ;   
 
ATTENDU QUE le ministre des Transports du Canada a émis le 6 septembre dernier 

un ordre ministériel exigeant de mettre en œuvre des mesures de 
sécurité ; 

 
ATTENDU QUE les craintes des citoyens de Lac-Mégantic sont légitimes et qu’ils ont 

besoin d’être rassurés quant à la sécurité de leur milieu de vie.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la compagnie CMQR 
d’informer les citoyens le plus rapidement possible quant à leur façon de répondre 
aux exigences du ministre des Transports émises dans l’ordre ministériel du 6 
septembre dernier ;  
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic exige d’avoir le portrait clair des actions 
prises par la CMQR quant à la sécurité du réseau et que celle-ci en informe les 
citoyens ; 
 
 QUE le ministère des Transports du Canada s’assure que les citoyens 
de Lac-Mégantic et de la région de l’Estrie puissent avoir l’assurance que leurs 
responsabilités ainsi que celles de la CMQR en matière de sécurité ferroviaire 
soient pleinement assumées ;  
 
 QUE cette résolution soit transmise au Premier ministre du Québec, 
au Premier ministre du Canada, au Ministre des Transports du Québec, au Ministre 
de Transports Canada ainsi qu’à Central Maine & Quebec Railway. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-309 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-30 – VENTE D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des offres pour la vente d’un 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une soumission, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Les Sols Verelli inc.      40 000,00 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 15 août 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 2 août 2019 
pour la vente du camion de déneigement, soit l’offre de la compagnie les Sols 
Verelli inc., au prix de 40 000,00 $, plus toutes les taxes applicables 
conditionnellement à ce que l’acheteur assume tous les droits, taxes, licences, 
frais de transport et tous autres frais reliés au transfert du véhicule ; 
 
  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 
 
 
 
Résolution no 19-310 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-33 – FOURNITURE ET TRANSPORT DE 
DÉGLAÇANT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et le transport de déglaçant ; 
 
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 les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. Sel Warwick inc.     80 367,53 $ 
2. Entreprises Bourget inc.    91 383,85 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des 

Services techniques - Travaux publics, datée du 3 septembre 2019. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 3 
septembre 2019 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de 
l’entreprise Sel Warwick inc., au prix de 80 367,53 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2019-2020) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-311 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE 
CONTRACTUELLE – SERVICES D’ENSEIGNES LUMICOM INC. – ENSEIGNE 
ÉLECTRONIQUE AU CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

19 août 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % et de PAYER 
le décompte final de la compagnie Services d’enseignes Lumicom inc., au montant 
de 9 879,75 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des 
travaux réalisés jusqu’au 21 juin 2019 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le financement prévu à la résolution no 17-64 ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
Résolution no 19-312 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 6 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE – MDG ENTREPRISES INC.- CONSTRUCTION 
D’UN NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD 
 
 
ATTENDU QUE le 19 juin 2018, la Ville a accordé un contrat pour la construction 

d’un nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 16 août 2019 ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Bâtiments, datée du 21 août 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 6 de MDG Entreprises 
inc., au montant de 45 841,48 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 16 août 2019 et la libération partielle de 
la retenue contractuelle de 5 % ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement d’emprunt no 1813 décrétant des travaux de construction d’un 
nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-313 
 
 
MICRORÉSEAU LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d’entente avec Hydro-Québec le 23 

février 2018 concernant l’implantation, la mise en œuvre, la gestion 
et la promotion d’un microréseau électrique dans le centre-ville de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la recommandation de M. Mathieu Pépin, agent de projet au Bureau de 

reconstruction, datée du 10 septembre 2019. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur adjoint des Services 
techniques – Bâtiments à signer les formulaires de participation au projet Lac-
Mégantic à titre de propriétaires des locaux qui lui appartiennent situés à la 
Promenade Papineau ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur adjoint des Services 
techniques – Bâtiments à signer les versions finales à intervenir des formulaires de 
permission pour l’installation de lignes électriques et de communication 
concernant les terrains et les bâtiments du Centre sportif Mégantic (CSM), de la 
gare patrimoniale et de la future caserne des pompiers ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur adjoint des Services 
techniques – Bâtiments à signer l’avenant au protocole d’entente à intervenir avec 
Hydro-Québec ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur adjoint des Services 
techniques – Bâtiments à signer, pour et au nom de la municipalité, tout autre 
document nécessaire à l’implantation, la mise en œuvre, la gestion et la promotion 
du microréseau de Lac-Mégantic ainsi qu’à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-314 
 
 
GRAN FONDO LAC-MÉGANTIC 2019 
 
 
ATTENDU  QUE la 5e édition du Gran Fondo Lac-Mégantic se tiendra le 22 septembre 

2019 ; 
 
ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité de concert avec la Sûreté du Québec et le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
notamment concernant la signalisation routière et le service de 
premiers soins ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 
 



ATTENDU   la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 
Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 3 septembre 2019. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Gran Fondo Lac-
Mégantic à utiliser le Centre sportif Mégantic, les espaces publics et les voies de 
circulation sous la juridiction de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, lors de l’événement 
qui se tiendra à Lac-Mégantic le 22 septembre 2019 ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture de la rue Papineau, du restaurant Subway 
jusqu’au restaurant la Brûlerie, le 22 septembre 2019 ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture de cette rue ; 
 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports ainsi que la Sûreté du Québec 
que la Ville de Lac-Mégantic n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables de l’événement de prendre entente 
avec le Service des loisirs pour le support logistique et technique ; 
 
  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 ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement ainsi que les 
nombreux bénévoles de leur implication pour la tenue de cet événement sportif.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-315 
 
 
DEMI-MARATHON DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la quatrième édition du Demi-Marathon de Lac-Mégantic aura lieu le 

6 octobre 2019 ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ; 
 
ATTENDU QU’ une telle activité favorise l’adoption de saines habitudes de vie ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité de concert avec la Sûreté du Québec, les pompiers et les 



ambulanciers, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ; 

 
ATTENDU   la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme en date du 3 septembre 
2019. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER l’organisation du Demi-Marathon (Lac en Fête) à circuler 
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 6 octobre 2019 
selon les trajets annexés aux présentes ; 
 
  DE FERMER à la circulation le boul. des Vétérans, entre les rues Milette 
et Victoria, de 8h à 13h lors de l’événement ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la Ville de la tenue de cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables de l’événement de prendre entente 
avec le Service des loisirs pour le support logistique et technique ; 
 
  DE NOMMER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme, personne-ressource lors de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-316 
 
 
CONVENTION DE SUBVENTION – COOPÉRATION FRANCE-QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite développer une expertise locale 

basée sur le microréseau électrique en cours de déploiement ; 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic développe une collaboration avec Nergica, 

Gaspésie et le pôle de compétitivité Capénergie situé en Région, 
France, des acteurs majeurs des réseaux électriques intelligents ;  

 



ATTENDU QUE le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a 
accordé une subvention de 16 500 $ pour le projet de coopération 
France-Québec. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la chargée de développement en transition énergétique à 
signer, pour et au nom de la municipalité, la convention de subvention intervenue 
avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-317 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4527, 
RUE LAVAL (MME CLAIRE BOULET) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Claire Boulet, 

afin de rénover l’ensemble des fenêtres de son bâtiment situé au 
4527 de la rue Laval ;  

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

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

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

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

 
 - le bâtiment construit en 1922 de style éclectisme victorien a une 

valeur patrimoniale importante pour la collectivité ; 
 - les fenêtres apposées seront à battants, mais auront un style de 

fenêtres à guillotine pour s’arrimer avec le style architectural 
patrimonial de la résidence. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de l’ensemble des fenêtres du bâtiment situé au 4527 de 
la rue Laval, conformément à la demande déposée par madame Claire Boulet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-318 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4078, 
RUE LAVAL (MME HUGUETTE BRETON) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Huguette 

Breton, afin de rénover la fenestration et le revêtement extérieur de 
la véranda de son bâtiment situé au 4078 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 vont améliorer l’apparence extérieure 

du bâtiment ; 
 - les fenêtres proposées s’arriment avec l’ensemble de la 

fenestration du bâtiment ; 
 - le revêtement de « canexel » proposé s’arrime avec le 

revêtement actuel du bâtiment. 
 
 
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 la rénovation de la fenestration et du revêtement extérieur de la 
véranda de son bâtiment situé au 4078 de la rue Laval, conformément à la 
demande déposée par madame Huguette Breton. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 19-319 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ROGER ROYER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Roger Royer, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 30 août 2019 ; 
 
 M. Roger Royer a été opérateur de machineries lourdes à la Ville de 
Lac-Mégantic du 8 juin 1988 au 23 novembre 2007. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-320 
 
 
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 19-321 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 25. 
 
 

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


