
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 15 octobre 
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 et des citoyens. 
 
 
 
No 19-322 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 15 octobre 
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 
 
2.2 Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Entente relative au traitement des constats du Directeur des poursuites 

criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de 
Lac-Mégantic 

 
3.3 La Guignolée 2019 – Centre d’action bénévole du Granit 
 
3.4 Entente relativement à l’utilisation de la Médiathèque Nelly-Arcan – 

Municipalité de La Patrie 
 



3.5 Libération de la retenue contractuelle – AÉCOM 
 
3.6 Financement au fonds de roulement – équipements sécurité incendie 
 
3.7 5e Colloque – Défi 2025 
 
3.8 Financement temporaire – recours collectif 
 
3.9 Commerce Lac-Mégantic – Décoration des artères commerciales – 

autorisation 
 
3.10 Radiations des clauses résolutions 
 
3.11 Nomination des membres du conseil sur les différents comités et 

commissions de la municipalité et de certains organismes 
 
3.12 Subvention 
 
3.13 Liste des personnes engagées 
 
3.14 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Réfection rue Laval 2021 – Ouverture du programme de subvention – 

FIMEAU 
 
4.2 Acceptation du décompte final et libération de la retenue contractuelle – 

Lafontaine et fils inc. – stationnement et passage piéton 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Entente – Mâchoires de désincarcération – Club des pompiers 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Entente de partenariat – École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 

et l’Université du Québec 
 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4540, rue Laval 

(M. Benoit Morin) 
 



10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4689, rue Laval 
(Mme Caroline Hénault) 

 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3293, rue Agnès 

(M. Ugo Mercier) 
 
10.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3226, rue Laval 

(M. Michel Choquette) 
 
10.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3560, rue Laval 

(M. Martin Boisvert) 
 
10.6 Exemption de case de stationnement – 5199, rue Frontenac 
 
10.7 Bâtiment situé au 4790 de la rue Dollard 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1. Condoléances – Décès de Mme Claire Hallée 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-323 
 
 
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 Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 19-324 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 17 
septembre 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 
 
 
No 19-325 
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES D’UN MEMBRE DU CONSEIL 
 
 
La greffière confirme que M. le conseiller Michel Plante a déposé sa déclaration 
écrite d’intérêts pécuniaires, et ce, conformément à la disposition de l’article 357 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
Résolution no 19-326 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 165 681,93 $ en 
référence aux chèques nos 135665 à 135909 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 262 616,72 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 septembre au 5 octobre 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 19-327 
 
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONSTATS DU DIRECTEUR 
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DEVANT LA COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
CONSIDÉRANT  l’entente intervenue entre le Ministère de la Justice, le Directeur des 

poursuites criminelles et pénales et la Ville de Lac-Mégantic 
concernant la poursuite de certaines infractions pénales devant la 
Cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
CONSIDÉRANT que l’article 2.3 de cette entente stipule qu’un procureur est choisi et 

rémunéré par la Ville pour représenter le Procureur général devant la 
cour municipale ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander au Directeur des poursuites criminelles et 

pénales de désigner de nouveaux procureurs pour l’application de 
cette entente ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est également nécessaire de retirer de la liste les procureurs qui 

ne représentent plus le Procureur général devant la cour municipale 
de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 
désigner Me Élisabeth Croteau comme procureure suppléante pour représenter le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales et, si besoin est, en lieu et place de 
Me Maxime Lauzière ; 
 
 DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 
retirer Me Miguel Mpetsi Lemelin de la liste des procureurs en application de 
l’« Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour 
municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-328 
 
 
LA GUIGNOLÉE 2019 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole du Granit organise la 15e édition de la 

Guignolée des médias ; 



 
ATTENDU QUE cet événement aura lieu le jeudi 5 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de celle-ci est de supporter la Banque alimentaire en 

recueillant des denrées non périssables et des dons afin de répondre 
aux demandes d’aide alimentaire ; 

 
ATTENDU QUE l’organisme demande le soutien des pompiers de Lac-Mégantic pour 

assurer la sécurité de l’événement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la demande de soutien faite par le Centre d’action 
bénévole du Granit pour La Guignolée 2019 auprès du Service de sécurité incendie 
de la Ville de Lac-Mégantic afin de recueillir des denrées alimentaires et des dons, 
lors de la Guignolée des médias qui aura lieu le jeudi 5 décembre 2019 ; 
 
 D’AVISER le Centre d’action bénévole du Granit que les collectes du 
jeudi 5 décembre 2019 doivent se tenir uniquement à deux endroits, lesquels 
seront déterminés avec le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de 
Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER le Centre d’action bénévole du Granit pour leur 
implication au sein de la communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-329 
 
 
ENTENTE RELATIVEMENT À L’UTILISATION DE LA MÉDIATHÈQUE 
NELLY-ARCAN – MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE 
 
 
ATTENDU la réception favorable de la Médiathèque Nelly-Arcan d’offrir des 

services aux citoyens de la municipalité de La Patrie ;  
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal d’élargir l’accès à ses infrastructures 

afin de favoriser le développement régional ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de La Patrie désire signer une entente afin de 

permettre à ses citoyens de bénéficier des services de la 
Médiathèque Nelly-Arcan aux mêmes conditions que celles 
consenties aux résidents de Lac-Mégantic. 



Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente relativement à l’utilisation de la Médiathèque Nelly-Arcan à 
intervenir avec la municipalité de La Patrie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 19-330 
 
 
LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE – AÉCOM 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Drouin, trésorier, datée du 7 octobre 

2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % de la 
compagnie AÉCOM concernant la gestion générale de chantier, l’élaboration d’un 
plan d’intervention, préparation des plans et devis ainsi que la surveillance dans le 
cadre des travaux de décontamination des sols, de la réhabilitation des terrains et de 
la reconstruction des infrastructures du centre-ville de Lac-Mégantic, au montant de 
10 181,48 $, 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 directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 19-331 
 
 
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT – ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 19-19, adopté un 

financement au fonds de roulement notamment pour 2 projets 
d’immobilisations en sécurité incendie en 2019, soit l’achat d’une 
caméra thermique et des équipements pour le nouveau véhicule 
3030, et ce, pour un montant de 29 666 $ ;  



 
ATTENDU QUE le montant aurait dû également prévoir les quotes-parts des 

municipalités partenaires qui seront versées à la Ville sur la durée de 
remboursement du fonds de roulement ; 

 
ATTENDU QUE  les coûts d’achat de ces équipements ont été plus élevés que les 

estimés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a également ajouté l’achat d’items concernant la 

communication, soit une radio véhiculaire et des radios portatives ; 
 
ATTENDU QUE le coût total d’acquisition desdits équipements est de 48 760,60 $. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE FINANCER la somme de 48 760,60 $ à même un emprunt au fonds 
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2020, et ce, pour l’acquisition de divers équipements 
pour le véhicule 3030 du Service de sécurité incendie ; 
 
  DE LIBÉRER le fonds de roulement de la somme de 29 666 $ 
représentant la somme inutilisée pour l’achat d’une caméra thermique et 
d’équipements pour le véhicule 3030, affectée en vertu de la résolution no 19-19. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-332 
 
 
5e COLLOQUE – DÉFI 2025 
 
 
ATTENDU l’importance que la Ville de Lac-Mégantic accorde à l’attraction et la 

rétention de citoyens ; 
 
ATTENDU  les défis qui se posent sur le plan démographique. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la mairesse, messieurs les conseillers Jacques Dostie, 
Jeannot Gosselin, René Côté, Denis Roy et Michel Plante à participer au 5e colloque 
du Défi 2025 qui se tiendra au Club de Golf Lac-Mégantic le 29 octobre 2019 ; 



 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les coûts d’entrée, de repas et de 
déplacement, s’il en est ; 
 
   D’ACCORDER une subvention de 1 000 $ à la Société d’aide au 
développement de la collectivité de la région de Mégantic pour l’organisation de 
l’événement du 5e anniversaire et les efforts déployés par le comité tout au long de 
l’année ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-333 
 
 
FINANCEMENT TEMPORAIRE – RECOURS COLLECTIF 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du règlement hors cour dans le dossier MMA (recours 

collectif) intenté suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a reçu une 
somme de 9 750 000 $, laquelle somme a fait l’objet d’un placement 
auprès de la Financière Banque Nationale ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-222 adoptée lors de la séance du 

conseil du 18 juin 2019, autorisé le trésorier à utiliser une somme 
maximale de 5 millions provenant dudit placement à la Financière 
Banque Nationale comme financement temporaire pour les dépenses 
reliées au sinistre et ainsi réduire les intérêts ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit financer ses dépenses à même ses fonds existants avant 

de demander leur remboursement, ce qui occasionne des intérêts 
pour le financement temporaire de ses dépenses ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit garder de côté la somme reçue du recours collectif en vue 

des règlements finaux avec les différents ministères, dont le 
ministère de la Sécurité publique ; 

 
ATTENDU QUE cette somme, bien que sécurisée et demeurant accessible en tout 

temps au besoin, réduit la pression sur le budget en générant une 
économie potentielle annuelle de près de 200 000 $ au taux 
présentement en vigueur ; 

 
ATTENDU QUE cette somme peut être utilisée pour tout type de financement 

temporaire. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 
  D’AUTORISER le trésorier à utiliser la somme de 5 millions prévue à la 
résolution no 19-222 afin de réduire les dépenses reliées au financement 
temporaire sur l’ensemble des projets municipaux et non seulement sur ceux 
reliés à la reconstruction afin d’en maximiser les impacts positifs, et ce, jusqu’à ce 
que les sommes requises puissent être utilisées adéquatement en regard des 
obligations de la Ville ou d’investissements concrets en lien avec la vision de 
développement et de reconstruction ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-334 
 
 
COMMERCE LAC-MÉGANTIC – DÉCORATION DES ARTÈRES 
COMMERCIALES - AUTORISATION 
 
 
ATTENDU  la demande de Commerce Lac-Mégantic en collaboration avec 

différents acteurs du milieu commercial à l’effet d’organiser des 
festivités afin de célébrer la fête de l’Halloween ; 

 
ATTENDU QUE Commerce Lac-Mégantic désire décorer les rues Papineau, Québec-

Central, Laval, Frontenac et Salaberry en installant 20 îlots de 
décoration sur les emprises de rues. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la demande de Commerce Lac-Mégantic d’installer 20 îlots 
de décoration formés de palettes de bois et de balles de foins ainsi que quelques 
éléments décoratifs adéquats et de saison sur les emprises de rues pour la fête de 
l’Halloween qui aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 ; 
 
 D’AVISER Commerce Lac-Mégantic que l’emplacement de ces îlots et 
des éléments décoratifs devra être coordonné avec le directeur du Service de 
sécurité incendie et le directeur adjoint des Services techniques – Travaux publics 
de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER, à l’occasion de cet événement, la fermeture de la rue 
Lauzon et de demander à Commerce Lac-Mégantic de prendre entente avec les 
services municipaux concernés pour le support technique ; 



 
   D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER Commerce Lac-Mégantic pour son implication au sein 
de la communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-335 
 
 
RADIATIONS DES CLAUSES RÉSOLUTOIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a vendu le lot 6 085 298 du cadastre du 

Québec, communément appelé Place Renaissance situé au 5101, de 
la rue Frontenac, à la société Gestion G16 inc. le 27 avril 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a vendu le lot 6 134 967 du cadastre du 

Québec, situé au 4770, de la rue Boulet, à la société Soudure et 
Usinage M. C. inc. le 28 février 2019 ; 

 
ATTENDU QU’ aux termes de ces actes de ventes, les acquéreurs s’engageaient, 

sous condition résolutoire, à construire des bâtiments, et ce, dans un 
délai imparti ; 

 
 
ATTENDU QUE la construction de ces bâtiments est complétée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les actes de radiations à intervenir avec les compagnies Gestion G16 
inc. et Soudure et Usinage M. C. inc. ; 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 19-336 
 
 
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 Jeannot Gosselin  
 
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 transport ferroviaire (UMQ) 
 Caucus des municipalités de centralité (UMQ) 

 Comité de direction du 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) 

 Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
 Comité des finances 
 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 
 
 
MICHEL PLANTE 
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 

 Conseil d’administration de l’Institut en Culture et Sécurité Industriel 
Mégantic 

 
 
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 19-21. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 19-337 
 
 
SUBVENTION 
 
 
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. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 400 $ à la Fondation du Cégep 
Beauce-Appalaches pour l’événement « Méritas par programme » ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-338 
 
 
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, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er août au 30 septembre 2019, 
laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-339 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires, des arts et de la culture et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 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 Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 11 500 $ à la Commission des arts, de 
la culture et du patrimoine et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-340 
 
 
RÉFECTION RUE LAVAL 2021 – OUVERTURE DU PROGRAMME DE 
SUBVENTION - FIMEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 

FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 
s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin 
auprès du Ministère ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière. 

 



Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 
sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, 
dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre 
toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte de la 
destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, 
découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux ;  
 
 QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme FIMEAU associés à son projet de la réfection de la 
rue Laval, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de 
changements ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus ; 
 
 QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FIMEAU ; 
 
  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 19-341 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE 
CONTRACTUELLE – LAFONTAINE ET FILS INC. – STATIONNEMENT ET 
PASSAGE PIÉTON  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-167, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine et Fils inc. pour la construction d’un 
stationnement et d’un passage piétonier au centre-ville au montant 
de 1 679 838,51 $, toutes taxes incluses ; 



 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 1 623 947,72 $, toutes taxes 

incluses ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 

techniques – Travaux publics, datée du 2 septembre 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 5 % et de PAYER 
le décompte progressif final de la compagnie Lafontaine et Fils inc., au montant de 
88 232,66 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville, laquelle 
somme est admissible, en partie, aux programmes d’aide du gouvernement du 
Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  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 19-342 
 
 
ENTENTE – MÂCHOIRES DE DÉSINCARCÉRATION – CLUB DES 
POMPIERS 
 
 
ATTENDU QU’ en 1989, une entente est intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et 

le Club des pompiers concernant le partage des dépenses lors d’une 
intervention en désincarcération ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs normes ont été modifiées depuis et que, par conséquent, 

une nouvelle entente doit être signée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
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 à intervenir avec le Club des pompiers concernant les 
mâchoires de désincarcération. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-343 
 
 
ENTENTE DE PARTENARIAT – ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE LYON ET L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-341, signé une entente de 

partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, 
l’École d’architecture de l’Université Laval et la Faculté de génie de 
l’Université de Sherbrooke pour une durée de trois (3) ans ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire poursuivre cette collaboration pour nourrir sa vision de 

développement ; 
 
ATTENDU QU’ à cet effet, une nouvelle entente de partenariat de trois (3) ans sera 

signée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse à signer l’entente de partenariat entre la Ville 
de Lac-Mégantic, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon et l’Université 
du Québec à Montréal ; 
 
 D’AUTORISER la chargée de développement en transition énergétique à 
signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-344 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4540, 
RUE LAVAL (M. BENOIT MORIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Benoit Morin, 

propriétaire du commerce Au Ben Auto, afin d’installer une enseigne 
murale en façade du bâtiment situé au 4540 de la rue Laval ;  



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

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

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

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

 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse ; 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief. 
 
 
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 l’installation d’une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 
4540 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Benoit Morin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-345 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4689, 
RUE LAVAL (MME CAROLINE HÉNAULT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par Mme Caroline Hénault, 

représentante du commerce Sany – Produits de nettoyage, afin 
d’installer une enseigne murale en façade et remplacer une enseigne 
autonome pour le bâtiment situé au 4689 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 murale proposée est non lumineuse ; 
 - les enseignes proposées comportent des éléments en relief. 



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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra minimalement repeindre le pylône de 

l’enseigne autonome ; 
 - le requérant devra installer une enseigne autonome non 

lumineuse, s’il souhaite éclairer celle-ci, elle devra être éclairée 
par réflexion. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale en façade et le remplacement 
d’une enseigne autonome pour le bâtiment situé au 4689 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par madame Caroline Hénault, 
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 19-346 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3293, 
RUE AGNÈS (M. UGO MERCIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Ugo Mercier afin d’agrandir son bâtiment situé au 3293 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 : 

 
 - le bâtiment construit en 1940, de style vernaculaire américain, 

possède une certaine valeur patrimoniale ; 
 - les travaux d’agrandissement proposés s’harmonisent avec le 

style architectural du bâtiment ; 
 - les matériaux proposés s’harmonisent avec ceux du bâtiment. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation du bâtiment situé au 3293 de la rue Agnès, 
conformément à la demande déposée par monsieur Ugo Mercier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-347 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3226, 
RUE LAVAL (M. MICHEL CHOQUETTE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par le 

propriétaire de la Fromagerie La Chaudière, monsieur Michel 
Choquette, afin d’agrandir le bâtiment situé au 3226 de la rue Laval ;  

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

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

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

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

 
 - les travaux d’agrandissement proposés s’harmonisent avec le 

style architectural du bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra augmenter la fenestration afin d’assurer une 

ouverture du bâtiment vers la rue. Cette fenestration pourra 
cependant être de type « Verre tympan » pour assurer une 
efficacité intérieure. 

 
 
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 du bâtiment situé au 3226 de la rue Laval, 
conformément à la demande déposée par monsieur Michel Choquette, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-348 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL (M. MARTIN BOISVERT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant du 

commerce Familiprix, monsieur Martin Boisvert, afin d’installer des 
enseignes murales en façade du bâtiment situé au 3560 de la rue 
Laval ;  

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

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

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

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

 
 - les enseignes proposées sont non lumineuses ; 
 - les enseignes proposées comportent des éléments en relief ; 
 - les enseignes proposées vont s’agencer avec les travaux de 

rénovation proposés. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé au 3560 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Martin Boisvert. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
Résolution no 19-349 
 
 
EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT – 5199, RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de la 

compagnie Gestion J.A. Laroche inc., et ce, afin de construire un 
nouveau bâtiment mixte qui inclura une clinique d’optométrie et six 
unités de logement situé au 5199 de la rue Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment proposé nécessite quatorze (14) cases de stationnement 

en vertu de l’article 11.6 du Règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QUE le représentant de la compagnie Gestion J.A. Laroche inc. a déposé 

une demande d’exemption de l’obligation de fournir le nombre exigé 
de cases de stationnement, tel que permis à l’article 11.12 du 
Règlement de zonage. Celui-ci demande qu’il y ait treize (13) cases de 
stationnement au lieu des quatorze (14) cases prévues au Règlement ; 

 
ATTENDU QUE le représentant de la compagnie Gestion J.A. Laroche inc. s’engage à 

verser une compensation de 2 000 $ pour la case de stationnement 
non aménagée, et ce, conformément audit article 11.12 du Règlement 
de zonage ; 

 
ATTENDU QUE le plan d’aménagement du centre-ville prévoit l’aménagement 

d’environ 500 cases de stationnement public ; 
 
ATTENDU QU’ il y aura une case de stationnement réservée pour chaque unité 

d’habitation sur le terrain privé de l’immeuble ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 

d’approuver la demande d’exemption à l’effet d’aménager seulement 
13 cases de stationnement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
d’autoriser l’exemption de fournir la case de stationnement nécessaire pour le 
bâtiment qui sera situé au 5199 de la rue Frontenac, et ce, conformément à la 
demande déposée par le représentant de la compagnie Gestion J.A. Laroche inc., le 
tout, conditionnellement au paiement à la Ville d’une compensation de 2 000 $ pour 
la case de stationnement non aménagée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



Résolution no 19-350 
 
 
BÂTIMENT SITUÉ AU 4790 DE LA RUE DOLLARD 
 
 
CONSIDERANT l’état de détérioration avancé du bâtiment situé au 4790 de la rue 

Dollard, propriété de Point Financière Canada inc., la Ville a publié un 
avis de détérioration concernant cet immeuble au Registre foncier ; 

 
CONSIDÉRANT que, malgré plusieurs avis en ce sens, les propriétaires de cet 

immeuble, Point Financière Canada inc., n’ont pas effectué les 
travaux nécessaires pour rendre leur bâtiment conforme au 
Règlement de construction no 1326 ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a obtenu le 9 octobre 2018, un jugement ordonnant à 

Point Financière Canada inc. de procéder à des travaux de démolition 
de l’immeuble et à défaut, que ces travaux soient effectués par la 
Ville aux frais de Point Financière ; 

 
CONSIDERANT que les travaux requis n’ont pas été effectués par le propriétaire, la 

Ville a demandé des soumissions pour la démolition dudit bâtiment ; 
 
CONSIDERANT que la Ville a dû, par sa résolution no 19-209, octroyer un contrat à la 

compagnie Construction R. Bélanger inc. pour les travaux de 
démolition dudit bâtiment ; 

 
CONSIDERANT que suite auxdits travaux, la Ville désire entreprendre les démarches 

légales pour vendre l’immeuble et à défaut se porter propriétaire du 
bâtiment connu comme étant l’ancienne MFR situé au 4790 de la rue 
Dollard. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Me Daniel Larochelle à rédiger tous les documents 
nécessaires et à représenter la Ville devant les instances appropriées afin d’obtenir 
un jugement en délaissement forcé de l’immeuble suite à une vente en justice ou 
une prise en paiement, concernant le bâtiment situé au 4790 de la rue Dollard, et 
ce, pour un montant maximal de 5 000 $, incluant toutes les taxes applicables et 
excluant les honoraires en cas de contestation par le propriétaire actuel, Point 
Financière Canada inc. ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière ou le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 19-351 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME CLAIRE HALLÉE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Claire Hallée, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 14 septembre 
2019 ; 
 
 Mme Claire Hallée est la belle-mère de Mme Nathalie Blanchette, 
journalière –jardinière au Services techniques. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 19-352 
 
 
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 19-353 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
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 


