PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 17 janvier 2017 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin,
trésorier, et des citoyens.

No 17-01
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 17
janvier 2017.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation des procès-verbaux

2.2

Nominations de lieutenants et d’un officier sécurité santé au travail

3.

TRAVAUX PUBLICS

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Donation d’un moteur usagé

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ
10.3 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation de
Lac-Mégantic pour l’année 2017
10.4 Excédent de fonctionnement accumulé – Affectation
10.5 Dépenses contractuelles
10.6 Financement au fonds de roulement
10.7 Modification no 1 au bail de location – Place de l’Industrie Lac-Mégantic
10.8 Société immobilière du Québec – Avenant no 1 au bail 9121-05
10.9 Acte de vente – Gestion Christian Bélanger inc.
10.10 Avis de motion – Règlement no 1776 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 297 731 $ à cette fin
10.11 Listes des personnes engagées
10.12 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1772
10.13 Médiathèque Nelly-Arcan
10.14 Subvention – Place aux jeunes du Granit
10.15 Subvention – Université du troisième âge – antenne de Lac-Mégantic
10.16 Subvention – Association de baseball mineur de Lac-Mégantic
10.17 Subvention – Snowkite Lac-Mégantic
10.18 Industries Manufacturières Mégantic – Aide financière
10.19 Subvention – Club Granigym Mégantic

11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Réservation de terrain – M. Alain Giroux
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-02
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants :
10.7 Modification no 1 au bail de location – Place de l’Industrie LacMégantic inc.
10.19 Subvention – Club granigym Mégantic
Et en ajoutant les points suivants :
10.20 Avis de motion – Règlement no 1777 décrétant des travaux
d’améliorations des boucles de camping au Complexe Baiedes-Sables et un emprunt à cette fin
10.21 Résolution d’appui – Maintien des services au niveau des
cliniques de vaccination
13.1

Condoléances – Décès du Dr Daniel Brochu
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-03
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre
2016 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2016; tous
les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est
dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-04
NOMINATIONS DE LIEUTENANTS ET D’UN OFFICIER SÉCURITÉ SANTÉ
AU TRAVAIL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE NOMMER à titre de Lieutenant :
-M. Dominique Dostie
-M. Frédéric Durand
-M. Alexandre Girard
-M. Éric Mercier
DE NOMMER à titre d’Officier sécurité santé au travail :
-M. André Laflamme
Adoptée à l'unanimité
Une cérémonie officielle s’est tenue immédiatement après la nomination des
nouveaux lieutenants en présence du conseil et des pompiers volontaires.

Résolution no 17-05
DONATION D’UN MOTEUR USAGÉ
ATTENDU QU’ un reconditionnement et une mise à niveau du véhicule 630 du
Service de sécurité incendie ont été effectués et financés par le Club
des pompiers région Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE le moteur du véhicule 630 a été remplacé par un moteur neuf.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER le Club des pompiers région Lac-Mégantic à disposer du
moteur usagé et de conserver le produit de la vente, s’il en est.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-06
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 772 154,34 $ en
référence aux chèques nos 126745 à 126908 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 282 536,25 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 11 décembre 2016 au 7 janvier 2017.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-07
SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES
COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE
CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-Mégantic a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un
achat regroupé de l’UMQ ;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une
telle entente ;
ATTENDU QUE la Municipalité
regroupement ;

de

Lac-Mégantic

désire

se

joindre

à

ce

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public
pour octroyer le contrat ;
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE la Municipalité de Lac-Mégantic confirme son adhésion au
regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en
assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un
achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ;
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable
d’année en année sur une période maximale de cinq ans ;
QUE la Municipalité de Lac-Mégantic s’engage à fournir à l’UMQ, dans
les délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres ;
QUE la Municipalité de Lac-Mégantic s’engage à respecter les termes
et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat sera adjugé ;
QUE la Municipalité de Lac-Mégantic s’engage à payer à l’UMQ des
frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-08
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2017
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à l’Office municipal
d’habitation en deux versements, soit un versement représentant
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat
lors du dépôt des états financiers de l’organisme.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER le budget de l’année 2017 de l’Office municipal
d’habitation de Lac-Mégantic, prévoyant des revenus de 164 227 $, des dépenses
de 241 145 $, un déficit à répartir de 76 918 $ et une contribution municipale de
7 692 $ ;
DE VERSER la somme de 6 153,60 $ représentant 80 % de la
participation municipale de 7 692 $ de l’année 2017 ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-09
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité
afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2016 et qui ne seront
comptabilisés qu’en 2017, au montant de 75 954,29 $.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-10
DÉPENSES CONTRACTUELLES
CONSIDÉRANT l’article 3.1 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le
contrôle et le suivi budgétaire.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D'APPROUVER la liste des dépenses contractuelles préparée par le
trésorier, M. Luc Drouin, laquelle liste est jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-11
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT
ATTENDU

la liste des projets pour l’année 2017 déposée par le trésorier en
date du 16 janvier 2017 totalisant une somme de 143 444 $.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE FINANCER une somme de 143 444 $ à même un emprunt au fonds
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels
égaux, à compter de l’année 2018.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-12
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC – AVENANT NO 1 AU BAIL 9121-05
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER la greffière, Me Chantal Dion, à signer, pour et au nom
de la municipalité, l’avenant no 1 au bail no 9121-05 intervenu entre la Ville de
Lac-Mégantic et la Société immobilière du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-13
ACTE DE VENTE – GESTION CHRISTIAN BÉLANGER INC.
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-276, mandaté madame Gina Dubé,
agente immobilière pour la vente de son immeuble situé au 3523 de
la rue La Fontaine et connu et désigné comme étant le lot 3 108 752
du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE Madame Dubé a reçu une offre de la compagnie Gestion Christian
Bélanger inc. pour la vente de l’immeuble situé au 3523 de la rue La
Fontaine.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente intervenu avec la compagnie Gestion Christian
Bélanger inc., concernant l’immeuble situé au 3523 de la rue La Fontaine, connu
et désigné comme étant le lot 3 108 752 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-14
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1776 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 297 731 $ À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1776 décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 297 731 $ à cette fin.

Résolution no 17-15
LISTES 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 Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE

des listes des personnes engagées par la directrice
générale,
Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er octobre au 31
décembre 2016, lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
Mme

PRENDRE ACTE

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-16
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1772
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
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 janvier
2017, pour l’approbation du Règlement no 1772 afin de créer une réserve
financière pour pourvoir aux dépenses qui ne seront pas admissibles aux
programmes du gouvernement du Québec suite au sinistre du 6 juillet ;
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 17-17
MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic verse annuellement une subvention à la
Médiathèque Nelly-Arcan dont le montant sera déterminé
ultérieurement.
Il est proposé Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER le trésorier à verser une avance de 66 415 $ à la
Médiathèque Nelly-Arcan, et ce, à même la subvention annuelle de l’année 2017,
aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget 2017) ;
effet.

D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document à cet

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-18
SUBVENTION – PLACE AUX JEUNES DU GRANIT
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE VERSER la somme de 300 $ à l’organisme Place aux jeunes du
Granit et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-19
SUBVENTION – UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE – ANTENNE DE LACMÉGANTIC
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE VERSER la somme de 150 $ à l’organisme Université du troisième
âge – antenne Lac-Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;

DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-20
SUBVENTION – ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE LAC-MÉGANTIC
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE VERSER la somme de 4 000 $ à titre de subvention annuelle à
l’organisme Association de baseball mineur de Lac-Mégantic et un montant d’un
maximum de 5 000 $ afin de payer la location d’équipement d’éclairage, sur
présentation d’une facture et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-21
SUBVENTION – SNOWKITE LAC-MÉGANTIC
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE VERSER la somme de 4 000 $ à l’organisme Snowkite Lac-Mégantic
et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment
opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-22
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES MÉGANTIC – AIDE FINANCIÈRE
ATTENDU QUE l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales permet à une
municipalité d’accorder une aide financière à une entreprise du
secteur privé qui est propriétaire ou occupant d’un immeuble ;
ATTENDU QUE l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que la
valeur de l’aide accordée ne peut excéder, pour l’ensemble des
bénéficiaires, 100 000 $ par exercice financier ;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 1385 établissant un programme de
crédit de taxes pour les secteurs zonés industriels et que ce
règlement prévoit que le total des crédits accordés ne peut excéder 2
% du total des crédits prévus au budget de la Ville pour les dépenses
de fonctionnement ;
ATTENDU QUE les Industries Manufacturières Mégantic ont signé un bail de location
avec Logi-Bel afin d’aménager une nouvelle chaine de montage dans
l’entrepôt situé au 4545 de la rue Villeneuve à Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’ACCORDER une subvention annuelle de 25 000 $, sur une période de
5 ans, aux Industries Manufacturières Mégantic, et ce, conditionnellement à ce
que cette somme soit utilisées pour le remboursement des taxes municipales
courantes ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budgets 2017 à 2021).
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 17-23
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1777 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉLIORATIONS DES BOUCLES DE CAMPING AU COMPLEXE BAIEDES-SABLES ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1777 décrétant
des travaux d’améliorations des boucles de camping au Complexe Baie-des-Sables
et un emprunt à cette fin.

Résolution no 17-24
RÉSOLUTION D’APPUI – MAINTIEN DES SERVICES AU NIVEAU DES
CLINIQUES DE VACCINATION
ATTENDU QUE la vaccination constitue le meilleur moyen de protéger les jeunes
enfants, les personnes plus âgées et les personnes dont le système
immunitaire est affaibli contre la grippe et ses complications ;
ATTENDU QUE depuis de nombreuses années se tient à la municipalité de LacMégantic une campagne annuelle de vaccination contre la grippe
saisonnière ;
ATTENDU QUE cette année, les modalités de fonctionnement de la clinique de
vaccination ont été modifiées afin de nécessiter une prise de rendezvous préalable par internet ou par boite téléphonique ;
ATTENDU QUE 28 % de la population a 65 ans et plus (voir tableau) ;
ATTEND QUE

la campagne annuelle de vaccination vise particulièrement les aînés ;

ATTENDU QUE beaucoup d’aînés de la municipalité de Lac-Mégantic n’ont pas accès
à internet ou maîtrisent mal l’utilisation de ce média ;

ATTENDU QUE les ratées du réseau téléphonique du CIUSSS de l’Estrie-CHUS
démontrent que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’était pas prêt à
assumer la prise de rendez-vous téléphonique ;
ATTENDU QUE le CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’a pas informé la population de la
nécessité de prendre rendez-vous pour la clinique de vaccination
2016 ;
ATTENDU QUE le CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’a pas fait la même publicité que par les
années passées dans les journaux locaux ;
ATTENDU QUE cette nouvelle façon de procéder pour les rendez-vous risque d’avoir
un effet négatif sur les résultats de la campagne de vaccination.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE la Municipalité de Lac-Mégantic demande au CIUSSS de l’EstrieCHUS de maintenir la qualité des services offerts à sa population et de maintenir
les cliniques de vaccination antigrippale dans les municipalités de la MRC du
Granit ;
QUE la Municipalité de Lac-Mégantic demande l’appui de la MRC dans
sa demande au CIUSSS de l’Estrie-CHUS ;
QUE la présente résolution soit envoyée à madame Patricia Gauthier,
présidente-directrice générale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS; à monsieur
Carol Fillion, directeur général adjoint des programmes sociaux et de réadaptation
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, au ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Gaétan Barrette; au député de Mégantic, monsieur Ghislain Bolduc et à
la MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-25
RÉSERVATION DE TERRAIN – M. ALAIN GIROUX
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 16-357 et 16-679, réserver à
l’entreprise Construction générale Roy-Fontaine les terrains dans
le futur développement résidentiel au centre-ville connus et
désignés comme étant les lots 5 903 530 (terrain 1), 5 903 531
(terrains 2 et 4), 5 903 532 (terrain 3), 5 903 529 (terrain 5A),
5 903 528 (terrain 5B), 5 887 848 (terrain 8B), 5 920 874 (terrain
8C), 5 920 875 (terrain 9A), 5 920 876 (terrain 9B), 5 920 878
(terrain 12A) et 5 920 877 (terrain 12B) du cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE monsieur Alain Giroux a manifesté son intérêt à acquérir le lot
5 903 530 du cadastre du Québec, et ce, en vue d’y construire un
complexe de 6 logements ;
ATTENDU QUE Construction générale Roy-Fontaine a avisé la Ville qu’il renonçait à
sa réservation de 1er rang en faveur de monsieur Alain Giroux, et ce,
en contrepartie d’une réservation de 2e rang concernant le lot 5 903
530 (terrain 1) du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation et l’acte de vente à intervenir
avec monsieur Alain Giroux concernant la réservation et l’acquisition lot
5 903 530 (terrain 1) du cadastre du Québec ;
DE MODIFIER les réservations de terrains accordés à l’entreprise
Construction générale Roy-Fontaine afin d’y indiquer une réservation de 2e
rang concernant ledit lot 5 903 530 (terrain 1) du cadastre du Québec ;
QUE cette résolution complète la résolution no 16-357.
Monsieur le maire appelle le vote :
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Julie Morin, M. le conseiller Jean Bilodeau,
M. le conseiller Jasmin Brière, M. le conseiller Pierre Mercier et M. le conseiller
Pierre Latulippe
Ont voté contre : M. le conseiller Jean Cloutier
En faveur : 5

Contre : 1
Adoptée à la majorité

Résolution no 17-26
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DU DR DANIEL BROCHU
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille du Dr
Daniel Brochu, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 10 janvier 2017.
Adoptée à l'unanimité

No 17-27
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-28
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle de conférences Persée à l’hôtel de ville, le 24 janvier
2017 à 13 h 00. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy
Cloutier, messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jean Cloutier, Pierre Latulippe et
Pierre Mercier.
Sont absents madame la conseillère Julie Morin et monsieur le conseiller Jasmin
Brière de cette réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin,
trésorier, et des citoyens.

No 17-29
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 24
janvier 2017.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Marche pour la sécurité dans le transport scolaire – fermeture de rues

4.-

Avis de motion - Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction
d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt à cette fin

5.-

Avis de motion - Règlement no 1783 décrétant des travaux d’aménagements
du local situé au 5535 rue Papineau du bâtiment commercial C et un emprunt
à cette fin

6.

Avis de motion – Règlement no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie et un emprunt à cette fin

7.

Avis de motion – Règlement no 1785 décrétant des travaux de réhabilitation
du bâtiment de l’ancienne scierie et un emprunt à cette fin

8.

Avis de motion – Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection de la
rue Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un emprunt à
cette fin

9.

Avis de motion – Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection de la
rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un emprunt à cette
fin

10.

Avis de motion – Règlement no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation
des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre Québec et un emprunt à
cette fin

11.-

Période de questions

12.-

Clôture de la séance

Résolution no 17-30
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-31
MARCHE POUR LA SÉCURITÉ
FERMETURE DE RUES
ATTENDU

DANS LE

TRANSPORT SCOLAIRE–

la demande de Madame Caroline Vallée reçue le 18 janvier 2017 à
l’effet de tenir une marche pour la sécurité dans le transport scolaire,
le 3 février 2017 à compter de 13 h 00, et ce, dans le but de
sensibiliser les automobilistes à la présence des autobus scolaires sur
la route, dans les zones scolaires ainsi qu’à la sécurité des enfants à
bord et autour des autobus ;

ATTENDU QUE cette marche rassemblera environs 300 jeunes ;
ATTENDU QUE le départ de cette marche se fera du Centre sportif Mégantic, de là,
les enfants emprunteront les rues Papineau, Québec-Central,
Frontenac, de la Gare et Komery pour revenir au Centre sportif
Mégantic ;

ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement pour la
sécurité des participants et des citoyens, et ce, de concert avec la
Sûreté du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’assurera pas la sécurité de l’événement et
n’acquittera aucun frais à cet effet.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER la tenue de la marche pour la sécurité dans le transport
scolaire sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic le 3 février 2017 laquelle
empruntera les rues Papineau, Québec-Central, Frontenac, de la Gare et Komery ;
D’AUTORISER les organisateurs à prévoir un point de rassemblement
dans le stationnement au Centre sportif Mégantic ;
D’AUTORISER la fermeture temporaire des rues Papineau, QuébecCentral, Frontenac, de la Gare et Komery pour la tenue de cette marche ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-32
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1760 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS ET UN
EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1760 décrétant
des travaux de construction d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt à
cette fin.
QUE cet avis de motion remplace celui donné sous le numéro 16-302.

Avis de motion no 17-33
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1783 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENTS DU LOCAL SITUÉ AU 5535 RUE PAPINEAU DU
BÂTIMENT COMMERCIAL C ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1783 décrétant des
travaux d’aménagements du local situé au 5535 rue Papineau du bâtiment
commercial C et un emprunt à cette fin

Avis de motion no 17-34
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1784 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS DE L’ANCIENNE
SCIERIE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1784 décrétant
des travaux de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie et un
emprunt à cette fin.

Avis de motion no 17-35
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1785 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE SCIERIE ET UN
EMPRUNT À CETTE FIN

Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1785 décrétant
des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’ancienne scierie et un emprunt à
cette fin.

Avis de motion no 17-36
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1786 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA RUE PAPINEAU ENTRE LES RUES QUÉBEC-CENTRAL
ET COUSINEAU ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1786 décrétant
des travaux de réfection de la rue Papineau entre les rues Québec-Central et
Cousineau et un emprunt à cette fin.

Avis de motion no 17-37
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1787 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA RUE ST-ÉDOUARD ENTRE LES RUES SALABERRY ET
NOTRE-DAME ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1787 décrétant des
travaux de réfection de la rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame
et un emprunt à cette fin.

Avis de motion no 17-38
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1788 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DES SOLS DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU
CADASTRE QUÉBEC ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1788 décrétant des
travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du
Québec et un emprunt à cette fin.

No 17-39
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-40
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 21 février 2017 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Est absent monsieur le conseiller Jean Cloutier de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 17-41
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 21
février 2017.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation des procès-verbaux

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Adoption du Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection de la
rue Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un emprunt de
1 650 000 $ à cette fin

3.2

Adoption du Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection de la
rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un emprunt de
550 000 $ à cette fin

3.3

Subvention pour l’amélioration du réseau routier

3.4

Subvention pour l’amélioration du réseau routier

3.5

Demande de paiement – Les Services EXP inc. – Préparation des plans et
devis pour construction – rue Lévis et intersection Salaberry

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Société Québécoise des Infrastructures – Aménagement d’un condo
commercial (C6) – Moreau Architectes

4.2

Société Québécoise des Infrastructures – Aménagement d’un condo
commercial (C6) – NIXO Conseils-Experts

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Appel d’offres 2017-02 – Analyses de laboratoire pour les services
techniques de la Ville de Lac-Mégantic

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Plan de mise en œuvre Schéma couverture de risques année 4

6.2

Service de sécurité incendie – Abandon de services spécialisés

6.3

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) Volet 5.1 –
Construction d’une nouvelle caserne incendie

6.4

Adoption du Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction
d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt de 4 315 000 $ à cette
fin

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Fête des Voisins 2017

7.2

Le Grand Tour du lac Mégantic

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Règlement no 1765 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement
à la création des zones R-65 et R-66 dans le Développement de l’Horizon
sur le Lac

9.2

Nomination au Comité consultatif d’urbanisme

9.3

Avis de motion – Règlement no 1780 modifiant le Plan d’urbanisme no 1323
relativement à la bonification des Règlements d’urbanisme

9.4

Adoption du projet de Règlement no 1780 modifiant le Plan d’urbanisme no
1323 relativement à la bonification des Règlements d’urbanisme

9.5

Avis de motion – Règlement no 1781 modifiant le Règlement de zonage no
1324 relativement à la bonification des Règlements d’urbanisme

9.6

Adoption du premier projet de Règlement no 1781 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la bonification des Règlements
d’urbanisme

9.7

Panneaux d’enseigne électronique

9.8

Avis de motion – Règlement no 1789 sur la citation à titre d’immeuble
patrimonial de la maison Patterson-Hall située au 3222, rue d’Orsennens

9.9

Avis de motion – Règlement no 1790 sur la citation à titre d’immeuble
patrimonial de l’Église St-Barnabas située au 3394, rue Agnès

9.10 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3592, de la rue Laval
9.11 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5480, rue de la Gare
9.12 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6587, de la rue
Salaberry
10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Avis de motion – Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif
au traitement des membres du conseil municipal
10.3 Avis de motion – Règlement no 1778 modifiant le Règlement no 1767
décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice
financier 2017
10.4 Avis de motion – Règlement no 1779 modifiant le Règlement no 1700
concernant la gestion durable des eaux et les raccordements aux services
municipaux
10.5 Actes de vente – Bâtiments commerciaux
10.6 Appel d’offres de l’Union des municipalités du Québec de retenir les services
professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les
municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ
10.7 Reconduction du contrat de Mme France Bergeron
10.8 Centre d’habitation et d’initiative communautaires du Granit – Programme
AccèsLogis Québec

10.9 Résolution d’appui – Coopérative de solidarité du Club de Golf de LacMégantic
10.10 Adoption du Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations
et un emprunt de 1 297 731 $ à cette fin
10.11 Adoption du Règlement no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation des
sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec et un emprunt
de 367 725 $ à cette fin
10.12 Acte de servitude Hydro-Québec – Bornes de recharge pour véhicules
électriques
10.13 Avis de motion – Projet de Règlement no 1774 modifiant le Règlement no
1093 sur le traitement des membres du conseil
10.14 Adoption du projet de Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093
sur le traitement des membres du conseil
10.15 Bail no 6154-01 avec la Société Québécoise des Infrastructures (terrain
arrière du Centre sportif Mégantic)
10.16 Avenant no 5 – Bail no 9121-02 avec la Société Québécoise des
Infrastructures (Palais de Justice)
10.17 Subvention – Programme Changez d’air ! 2.0
10.18 Acte de vente – Partie du lot 3 109 145 et le lot 3 107 895 du cadastre du
Québec
10.19 Avis de motion – Règlement no 1791 modifiant le Règlement no 1767
décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice
financier 2017
10.20 Comité de circulation de la Ville de Lac-Mégantic – Représentants
10.21 Subventions
10.22 Subvention – Association du hockey mineur de Lac-Mégantic
10.23 Subvention – Les Lames Argentées – Club de patinage artistique
10.24 La Traversée internationale du lac Mégantic
10.25 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan
10.26 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine
10.27 Place de l’Industrie
d’administration

Lac-Mégantic

inc.

–

Nominations

10.28 Taux d’intérêt pour les sommes dues à la municipalité

au

conseil

11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Acceptation du décompte progressif no 8 – Lafontaine & Fils inc. – Travaux
rue Frontenac Sud et Stearns (2015-17) (Lot 46A) – Modification
11.2 Avis de motion – Règlement no 1782 décrétant un emprunt afin de financer
les services professionnels dans le cadre des travaux d’aménagement de la
rue piétonnière et du stationnement du centre-ville
11.3 Acceptation du décompte progressif final – Lafontaine & Fils inc. – Travaux
rue Frontenac Sud et Stearns (2015-17) (Lot 46A)
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE
Résolution no 17-42
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants :
6.2
Service de sécurité incendie – Abandon de services spécialisés
10.13 Avis de motion – Projet de Règlement no 1774 modifiant le
Règlement no 1093 sur le traitement des membres du conseil
10.19 Avis de motion – Règlement no 1791 modifiant le Règlement
no 1767 décrétant les diverses taxes, impositions et
compensations pour l’exercice financier 2017
10.24 La Traversée Internationale du lac Mégantic
Et en ajoutant le point suivant :
6.5

Directeur du Service de sécurité incendie - Engagement
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-43
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier
2017 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2017; tous les
membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée
d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-44
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1786 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA RUE PAPINEAU ENTRE LES RUES QUÉBEC-CENTRAL
ET COUSINEAU ET UN EMPRUNT DE 1 650 000 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de réfection de la
rue Papineau, entre les rues Québec-Central et Cousineau.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection
de la rue Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un emprunt de
1 650 000 $ à cette fin ;
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 17-45
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1787 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA RUE ST-ÉDOUARD ENTRE LES RUES SALABERRY ET
NOTRE-DAME ET UN EMPRUNT DE 550 000 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de réfection de la
rue St-Édouard, entre les rues Salaberry et Notre-Dame.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection
de la rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un emprunt de
550 000 $ à cette fin ;
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 17-46
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports a accordé une subvention maximale
de 15 000 $ pour des travaux de revêtement de béton bitumineux en
couche de correction du boul. des Vétérans, et ce, pour l’exercice
financier 2016-2017 (dossier 00024466-1).
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’APPROUVER les dépenses pour les travaux de revêtement de béton
bitumineux en couche de correction du boul. des Vétérans pour un montant
subventionné de 9 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie la pièce justificative,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ;
DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément à la
présente dépense sur le boul. des Vétérans dont la gestion incombe à la
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-47
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des travaux de revêtement de
béton bitumineux en couche de correction du boul. des Vétérans ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports a accordé une subvention de 15 000 $
pour ces travaux, et ce, répartie sur trois années budgétaires
(dossier 00024943-1).
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les dépenses pour les travaux de revêtement de béton
bitumineux en couche de correction du boul. des Vétérans pour un montant
subventionné de 6 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie la pièce justificative,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ;
DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément à la
présente dépense sur le boul. des Vétérans dont la gestion incombe à la
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-48
DEMANDE DE PAIEMENT - LES SERVICES EXP INC. – PRÉPARATION DES
PLANS ET DEVIS POUR CONSTRUCTION - RUE LÉVIS ET INTERSECTION
SALABERRY
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
03 février 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement de la firme Les
Services Exp. inc. au montant de 14 026,95 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour les travaux réalisés du 1er janvier au 15 décembre 2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1643 décrétant des travaux de construction des rues
Lévis et Salaberry, et de facturer au ministère des Transports leur quote-part des
travaux selon l’entente 201168 ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-49
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – AMÉNAGEMENT D’UN
CONDO COMMERCIAL (C6) – MOREAU ARCHITECTES
ATTENDU QUE le Centre local d’emploi a été déplacé et aménagé en urgence en 2014
en arrière du Centre sportif Mégantic ;
ATTENDU

QUE

la Société Québécoise des Infrastructures a présenté une offre de
location à la Ville pour un local situé dans les condos commerciaux
situé au 5535 de la rue Papineau (local C6) ;

ATTENDU QUE la Ville doit faire préparer les plans d’aménagement du local et
réaliser les travaux nécessaires pour accueillir un nouveau
locataire ;

ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
15 février 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la firme d’architecte, Moreau Architectes
pour procéder aux relevés nécessaires, à la conception de l’aménagement des
locaux, à la préparation des plans et devis pour construction, au suivi durant l’appel
d’offres aux entrepreneurs pour le réaménagement des locaux ainsi qu’au service de
surveillance partielle durant les travaux, au montant de 24 777,11$, incluant toutes
les taxes applicables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-50
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – AMÉNAGEMENT D’UN
CONDO COMMERCIAL (C6) – NIXO CONSEILS-EXPERTS
ATTENDU QUE le Centre local d’emploi a été déplacé et aménagé en urgence en 2014
en arrière du Centre sportif Mégantic ;
ATTENDU

QUE

la Société Québécoise des Infrastructures a présenté une offre de
location à la Ville pour un local situé dans les condos commerciaux
situé au 5535 de la rue Papineau (local C6) ;

ATTENDU QUE la Ville doit faire préparer les plans d’aménagement du local et
réaliser les travaux nécessaires pour accueillir un nouveau
locataire ;
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
15 février 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ACCEPTER la proposition de la firme d’ingénierie, NIXO ConseilsExperts pour procéder aux relevés nécessaires, à la conception de l’aménagement
des locaux, à la préparation des plans et devis pour construction, au suivi durant
l’appel d’offres aux entrepreneurs pour le réaménagement des locaux ainsi qu’au
service de surveillance partielle durant les travaux, au montant de 24 719,63 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-51
APPEL D’OFFRES 2017-02 – ANALYSES DE LABORATOIRE POUR LES
SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les analyses
de laboratoire pour les échantillons d’eau potable, d’eaux usées, de
boues, de compost, de neiges usées, d’eau des tours d’eau, des eaux
de baignade de la piscine de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que pour
des échantillons de sols et d’eau prélevés lors des travaux de
réhabilitation environnementale, et ce, pour une période de trois (3)
ans ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu cinq propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Eurofins Essais environnementaux

142 185,33 $

2.

Maxxam

165 439,83 $

3.

Groupe Environex

150 858,45 $

4.

AGAT Laboratoires

162 218,30 $

5.

H2LAB

144 444,24 $*

* Erreur de calcul

ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 10 février 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Eurofins Essais
environnementaux pour les analyses de laboratoire pour les échantillons d’eau
potable, d’eaux usées, de boues, de compost, de neiges usées, d’eau des tours
d’eau, des eaux de baignade de la piscine de la Ville de Lac-Mégantic ainsi que pour
des échantillons de sols et d’eau prélevés lors des travaux de réhabilitation
environnementale, et ce, pour une période de trois (3) ans, au prix total de
142 185,33 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à
même le fonds général de la municipalité (budget 2017-2018-2019) et des
règlements d’emprunt à être approuvés par le ministère des Affaires municipales
et l’Occupation du territoire ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-52
PLAN DE MISE EN ŒUVRE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES ANNÉE 4
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités
locales et régionales chargées de l’application des mesures prévues à
un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année
financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’ACCEPTER, tel que rédigé, le plan de mise en œuvre prévu pour
l’année 4 préparé par la Ville de Lac-Mégantic, à l’égard du Schéma de couverture
de risques en sécurité incendie.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-53
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM)
VOLET 5.1 – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE INCENDIE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER l’ingénieur en chef et/ou le directeur du Service de sécurité
incendie à présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire dans le cadre du volet 5.1 du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalité (PIQM), et ce, pour le projet de construction d’une nouvelle caserne
incendie ;
DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation
continus de ce dernier ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef et/ou le directeur du Service de
sécurité incendie à donner toute directive et signer tout autre document à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-54
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1760 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS ET UN
EMPRUNT DE 4 315 000 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet les travaux de construction d’une
nouvelle caserne de pompiers.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ADOPTER le Règlement no 1760 décrétant des travaux de
construction d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt de 4 315 000 $ à
cette fin ;
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 17-55
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - ENGAGEMENT
ATTENDU

la démission de M. Denis Lauzon comme directeur du Service de
sécurité incendie de la Ville.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ENGAGER M. Denis Godin à titre de directeur du Service de sécurité
incendie de la Ville, et ce, selon les conditions prévues à la Politique administrative
des cadres de la Ville.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-56
FÊTE DES VOISINS 2017
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est membre depuis le 18 avril 2007 du
Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé ;
ATTENDU QUE le Réseau s’inscrit dans un mouvement international initié par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
ATTENDU QUE cette association a pour mission de promouvoir et de soutenir, à
travers le Québec, le développement durable de milieu de vie saine ;

ATTENDU QUE le Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé mise sur les
échanges et le partage entre les municipalités, sur l’engagement des
décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie, sur leur capacité
de mobiliser leurs partenaires et les citoyennes et citoyens dans
l’action concrète ;
ATTENDU QUE la Fête des voisins termine la Semaine de la Municipalité, qui aura
lieu du 4 au 10 juin 2017 ;
ATTENDU QUE cet événement se répétera à chaque année, le premier samedi du
mois de juin ;
ATTENDU QUE notre municipalité est invitée à devenir un relais de la Fête des
voisins et à en faire la promotion auprès des organismes du milieu et
des citoyennes et citoyens du territoire de la Ville de Lac-Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’INVITER les Méganticois et Méganticoises à donner rendez-vous à
leurs voisins et à organiser une activité dans le cadre de la Fête des voisins qui
aura lieu le samedi 10 juin 2017.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-57
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC
ATTENDU QUE la 26e édition du Grand Tour aura lieu le 4 juin 2017 ;
ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants se situent au parc de l’OTJ ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE le Grand Tour est une activité familiale qui favorise l’activité
physique ;
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, notamment concernant la signalisation routière et le
service de premiers soins ;
ATTENDU

l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;

ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité
civile d’un minimum de trois millions de dollars ;

ATTENDU QUE cet événement sportif et populaire cadre bien avec les orientations
touristiques.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER l’organisation du « Grand Tour du lac Mégantic » à circuler
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le dimanche
4 juin 2017 ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports qu’elle
n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;
QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ;
D’ACCORDER une subvention de 1000 $ au Grand Tour du lac
Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser la somme accordée aux conditions et au
moment opportuns ;
DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors
de cet événement ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et le directeur du
Service des loisirs à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-58
RÈGLEMENT NO 1765 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324
RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES ZONES R-65 ET R-66 DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE L’HORIZON SUR LE LAC
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 16-546 et 16-576 adopté les premier
et second projet de Règlement no 1765 modifiant le Règlement de
zonage no 1324 relativement à la création des zones R-65 et R-66
dans le développement de l’Horizon sur la Lac ;
ATTENDU QUE la Ville a, conformément à la loi, tenue une journée d’enregistrement
le jeudi 15 décembre 2015 ;
ATTENDU QUE le nombre requis de demandes pour qu’un scrutin référendaire soit
tenu était de 24 demandes ;

ATTENDU QUE la Ville a reçu 33 demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE METTRE FIN au processus d’adoption du Règlement no 1765
modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R65 et R-66 dans le Développement de l’Horizon sur le Lac.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-59
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1986, le conseil, par son Règlement no 800, constituait
un Comité consultatif d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT que le Règlement no 800 a été modifié par les Règlements nos 850 et
1487 afin de fixer à neuf le nombre de membres de ce comité, dont
deux membres du conseil ;
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont nommés par
résolution du conseil ;
Considérant la démission de Mme Danielle Fecteau en date du 15 novembre 2016.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE NOMMER madame Jacinthe Lacombe, membre du Comité
consultatif d’urbanisme, et ce, jusqu’au 6 décembre 2018.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-60
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1780 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1780 modifiant le
plan d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification des règlements
d’urbanisme.

Résolution no 17-61
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1780 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement modifie le Règlement du plan
d’urbanisme no 1323 de manière à remplacer l’annexe 1 du Plan d’affectation du
sol en conformité avec la bonification du Règlement de zonage 2017, remplacer le
plan 4 – Grandes affectations du Programme particulier d’urbanisme en conformité
avec la bonification du Règlement de zonage et d’autoriser les usages
d’hébergement champêtre au sein du groupe d’affectation « commerciale
lourde ».
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1780 modifiant le plan
d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-62
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1781 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1781 modifiant
le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des Règlements
d’urbanisme.

Résolution no 17-63
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1781 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA
BONIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1781 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements
d’urbanisme ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-64
PANNEAUX D’ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire installer sur son territoire une
enseigne électronique ;

ATTENDU QUE notre expérience ainsi que plusieurs études démontrent que la
communication et l’information sont un moteur important du
rétablissement des communautés et qu’une meilleure communication
avec les citoyens favorise la santé psychosociale de la communauté ;
ATTENDU QUE le projet d’enseigne électronique s’inscrit dans le volet « projets
communautaires» de la Croix-Rouge ;
ATTENDU QUE la Croix-Rouge entend investir une somme de 150 000 $ dans un
projet d’enseigne électronique.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service techniques au montant de
150 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’installation d’une
enseigne électronique ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même la
contribution à recevoir de la Croix Rouge au montant de 150 000 $ ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef et la Responsable des
communications à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 17-65
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1789 SUR LA CITATION À TITRE
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE LA MAISON PATTERSON-HALL SITUÉE
AU 3222, RUE D’ORSENNENS
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
l’adoption à la séance du conseil du 18 avril 2017, du Règlement no 1789 sur la
citation à titre d’immeuble patrimonial de la Maison Patterson-Hall située au 3222,
rue D’Orsennens.
Désignation cadastrale
L’immeuble situé au 3222, rue D’Orsennens et désigné comme étant le lot
3 109 460 du cadastre Québec.

Motifs de la citation
•
•
•
•

La résidence de type « maison québécoise traditionnelle » a été construite
vers 1875 et constitue sans doute la plus vieille résidence de Lac-Mégantic.
La résidence a préservé son authenticité à travers les années.
La résidence a appartenu à plusieurs personnalités nobles de l’histoire du
Québec, telles Mary Hall, Philippe Malvine Taschereau Angers et le Comte
D’Odet d’Orsonnens.
Au-delà des personnes, cette résidence représente le dernier élément
existant du patrimoine bâti de Lac-Mégantic montrant l’implication de la
famille Hall dans le développement industriel et forestier de la ville.

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Comité
consultatif d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic concernant la citation de ce
monument historique, lors de la séance qui se tiendra le mardi 4 avril 2017 à la
salle de conférence Persée de l’hôtel de ville, le tout conformément aux avis qui
seront donnés à cette fin, tel que prévu à l’article 130 de la Loi sur le Patrimoine
culturel.

Avis de motion no 17-66
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1790 SUR LA CITATION À TITRE
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE L’ÉGLISE ST-BARNABAS SITUÉE AU
3394, RUE AGNÈS
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour l’adoption à la séance du conseil du 18 avril 2017, du Règlement no 1790 sur
la citation à titre d’immeuble patrimonial de l’Église St-Barnabas située au 3394, rue
Agnès.
Désignation cadastrale
L’immeuble situé au 3394, rue Agnès et désigné comme étant le lot 3 107 687 du
cadastre Québec.
Motifs de la citation
•
•
•
•

L’église de type « néo-gothique » a été construite en 1891 et constitue le
plus vieux bâtiment de culte encore existant sur le territoire de la Ville.
L’église témoigne de l’importance de la communauté anglophone sur le
territoire de Lac-Mégantic au début du 20e siècle.
L’église est inventoriée au sein du patrimoine religieux du Québec.
L’église a préservé son authenticité de façon remarquable à travers les
années.

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Comité
consultatif d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic concernant la citation de ce
monument historique, lors de la séance qui se tiendra le mardi 4 avril 2017 à la
salle de conférence Persée de l’hôtel de ville, le tout conformément aux avis qui
seront donnés à cette fin, tel que prévu à l’article 130 de la Loi sur le Patrimoine
culturel.
Résolution no 17-67
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3592
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Marc-Antoine
Vallée, représentant du commerce Canadian Tire, afin d’installer de
nouvelles enseignes murales et autonomes sur le bâtiment situé au
3592 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 sont non-lumineuse ;
les enseignes proposées présentent des éléments en relief ce qui
permet de mettre en valeur le traitement architectural des
enseignes.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
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’installation de nouvelles enseignes murales et autonomes sur le
bâtiment situé au 3592 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux
plans déposés par monsieur Marc-Antoine Vallée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-68
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5480,
RUE DE LA GARE
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Nicole Charette,
représentante de l’Accorderie, afin d’installer une enseigne sur le
bâtiment situé au 5480 de la rue de la Gare;
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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse ;
l’option de la plus petite enseigne proposée s’harmonise bien
avec le bâtiment ;
l’option de la plus grande enseigne proposée s’harmonise moins
bien avec le bâtiment à cause de son excédant sur le bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur doit s’orienter vers l’option de la plus petite
enseigne proposée.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
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’installation d’une enseigne sur le bâtiment situé au 5480 de la rue de
la Gare, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Nicole
Charette, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-69
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6587
DE LA RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Gemma
Bouffard, afin de rénover l’ensemble des fenêtres et portes en façade
du bâtiment situé au 6587 de la rue Salaberry ;
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 portes et fenêtres actuelles sont en mauvais état ;
les portes et fenêtres proposées s’agencent bien avec le style
architectural du bâtiment.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la rénovation des portes et des fenêtres du bâtiment situé au 6587 de
la rue Salaberry, et ce, conformément à la demande par madame Gemma
Bouffard.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-70
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 454 576,04 $ en
référence aux chèques nos 126909 à 127197 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 330 348,07 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 8 janvier au 11 février 2017.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 17-71
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Avis de motion est donné par M. le maire Jean-Guy Cloutier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1774 modifiant
le Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal.
Avis de motion no 17-72
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1778 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1767
DÉCRÉTANT
LES
DIVERSES
TAXES,
IMPOSITIONS
ET
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1778 modifiant
le Règlement no 1767 décrétant les diverses taxes, impositions et compensations
pour l’exercice financier 2017.

Avis de motion no 17-73
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1779 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1700 CONCERNANT LA GESTION DURABLE DES EAUX ET LES
RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1779 modifiant
le Règlement no 1700 concernant la gestion durable des eaux et les raccordements
aux services municipaux.

Résolution no 17-74
ACTES DE VENTE – BÂTIMENTS COMMERCIAUX
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial
de la compagnie 9020-1468 Québec inc., concernant les lots
5 788 962 et 5 788 970 du cadastre du Québec, situé au 5320, rue
Papineau ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial
de la compagnie 9326-4125 Québec inc., concernant les lots
5 788 963 et 5 788 981 du cadastre du Québec, situé au 5261, rue
Papineau ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial
de la compagnie Auberge H.J.P. inc., concernant le lot 5 788 980 du
cadastre du Québec, situé au 5325, rue Papineau ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial
de la compagnie Bolduc Chaussure Ltée inc., concernant le lot
5 788 983 du cadastre du Québec, situé au 5465, rue Papineau.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, les actes de vente à intervenir avec les compagnies 9020-1468
Québec inc., 9326-4125 Québec inc., Auberge H.J.P. inc, et avec Bolduc
Chaussures Ltée inc., le tout suivant les termes et conditions des actes préparés
par Me Andréanne Veilleux, notaire, déposés à la municipalité le 15 février 2017,
et annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-75
APPEL D’OFFRES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC AFIN DE
RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN
MATIÈRE D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET
ORGANISMES DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ
ATTENDU

QUE

la Ville de Lac-Mégantic a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour
retenir les services professionnels d’un consultant en matière
d’assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le
cadre d’un achat regroupé de l’UMQ ;

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une
telle entente ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire se joindre à ce regroupement ;
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public
pour octroyer le contrat ;
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son adhésion au regroupement
de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en matière
d’assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un
achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ;
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable
d’année en année sur une période maximale de cinq ans ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à fournir à l’UMQ, dans les
délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les termes et
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat sera adjugé;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à payer à l’UMQ des frais de
gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-76
RECONDUCTION DU CONTRAT DE MME FRANCE BERGERON
ATTENDU

l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de LacMégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ;

ATTENDU QUE madame Bergeron a été embauchée dans le cadre de la remise en
état des lieux du centre-ville ;

ATTENDU QUE l’embauche de madame France Bergeron est nécessaire jusqu’au
31 octobre 2017.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE PROLONGER l’embauche de madame France Bergeron, ingénieure, à
titre d’employée contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2017,
aux conditions prévues à la Politique administrative des conditions de travail des
cadres de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-77
CENTRE D’HABITATION ET D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU
GRANIT– PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ATTENDU

la demande du Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du
Granit déposée à la Société d’habitation du Québec dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec concernant son projet de 13 unités ;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 1645 établissant un programme
municipal d’aide financière complémentaire au Programme
AccèsLogis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxes ;
ATTENDU QUE ce règlement instaure un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec et permet
d’accorder un crédit de taxes ou une aide financière pour chaque
projet admissible audit programme AccèsLogis Québec, et ce, pour
une période de 5 ans.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPUYER la demande du Centre d’habitation et d’initiatives
communautaires du Granit déposée à la Société d’habitation du Québec dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec ;

DE CONFIRMER au Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du
Granit que la Ville assumera 10 % des coûts du programme Supplément au loyer
pour un maximum de 7 unités du projet, et ce, pour les cinq premières années
d’exploitation du projet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-78
RÉSOLUTION D’APPUI – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU CLUB DE
GOLF DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE le Club de Golf de Lac-Mégantic dessert toute la population de la
MRC du Granit ;
ATTENDU QUE le Club de Golf représente un attrait touristique majeur pour la
région et la MRC du Granit ;
ATTENDU QUE le Club de Golf est un outil économique essentiel pour nos services
de santé, d’éducation, pour nos industries et pour les loisirs de nos
citoyens de la MRC du Granit ;
ATTENDU QUE l’industrie du golf en général traverse une période difficile et que, par
conséquent, nous désirons aider le Club de Golf à maintenir la cote
de qualité 4,5 sur 5 de Golf Québec ;
ATTENDU QUE le Club de Golf réalise en 2017 son projet de nouvelles enseignes et
nouveaux marqueurs en granit grâce aux généreux granitiers et
autres partenaires ;
ATTENDU QUE cette réalisation se veut un projet rassembleur, car presque les trois
quarts des municipalités de la MRC du Granit vont y adhérer;
ATTENDU QUE la MRC du Granit sortira gagnante de ce projet en créant un
sentiment d’appartenance accru de ses membres ;
ATTENDU QUE ce projet va probablement prolonger le séjour des visiteurs en
région, car les panneaux historiques des municipalités participantes
vont fournir aux visiteurs, les attraits et les forces de notre MRC ;
ATTENDU QUE le Club de Golf et ses dirigeants vont continuer d’investir dans la
relève en aidant la Polyvalente Montignac pour l’organisation de
cours de golf durant la saison hivernale et poursuivra en été avec
son école de golf pour les 13 ans et moins ;
ATTENDU QUE le Club de Golf invitera les jeunes des OTJ des municipalités
participantes a passer une journée complète durant l’été au Club de
Golf pour apprendre et connaitre les bienfaits et rudiments du golf
avec des instructeurs compétents ainsi que des équipements
fournis ;

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic a pris connaissance de la demande
d’aide financière du Club de Golf de Lac-Mégantic au Fonds de
développement de la MRC du Granit.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPUYER le Club de Golf de Lac-Mégantic dans sa demande au
Fonds de développement de la MRC du Granit.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-79
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1776 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 297 731 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet d’effectuer des dépenses en
immobilisations pour un montant total de 1 297 731 $, pour des travaux
d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’acquisition, de réfection de bâtiment ou autres
dépenses en immobilisation.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 297 731 $ à cette fin ;
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 17-80
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1788 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DES SOLS DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU
CADASTRE DU QUÉBEC ET UN EMPRUNT DE 367 725 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet d’exécuter ou à faire exécuter
des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre
du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1788 décrétant des travaux de
réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec et
un emprunt de 367 725 $ à cette fin ;
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 17-81
ACTE DE SERVITUDE HYDRO-QUÉBEC – BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a signé une entente d’affaires cadre et une
entente de partenariat avec Hydro-Québec concernant l’installation de
bornes de recharge pour des véhicules électriques ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de signer un acte pour l’établissement d’une servitude sur
une partie du lot 5 418 917 du cadastre du Québec.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’acte de servitude, avec la
compagnie Hydro-Québec, le tout suivant les termes et conditions d’un acte de
servitude déposé à la municipalité le 16 février 2017, et annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-82
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1774 modifiant le Règlement no
1093 sur le traitement des membres du conseil ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-83
BAIL
NO
6154-01
AVEC
LA
SOCIÉTÉ
INFRASTRUCTURES (TERRAIN ARRIÈRE DU
MÉGANTIC)

QUÉBÉCOISE
DES
CENTRE SPORTIF

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
le bail
6154-01 avec la Société Québécoise des Infrastructures pour le local
situé au 5400 de la rue Papineau à Lac-Mégantic.
no

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-84
AVENANT NO 5 – BAIL NO 9121-02 AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES
INFRASTRUCTURES (PALAIS DE JUSTICE)
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
l’avenant
5 du bail no 9121-02 avec la Société Québécoise des Infrastructures
pour le local situé au 5527 de la rue Frontenac à Lac-Mégantic.
no

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-85
SUBVENTION – PROGRAMME CHANGEZ D’AIR ! 2.0
ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable du
smog hivernal, qu’il nuit à la santé cardiopulmonaire et coute très
cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme ;
ATTENDU QUE l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement des
vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » a connu
un succès impressionnant ;
ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) a l’intention, en 2017 de relancer le programme de
remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ
D’AIR! 2.0 » pour le Québec, avec l’objectif de remplacer 5 000 vieux
appareils de chauffage au bois par année, pour 3 années
consécutives ;
ATTENDU QU’ une remise de 300 $ pour le remplacement du vieil appareil de
chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux
participants du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » ;
ATTENDU QUE l’appareil à changer doit être encore utilisé, être soit dans une
résidence principale ou dans une résidence secondaire. Il devra être
envoyé au complet au recyclage pour en assurer son retrait définitif ;
ATTENDU QUE la participation des municipalités et des villes est requise pour un
montant de 100 $ pour le remplacement du vieil appareil par un
nouvel appareil de chauffage au bois conforme aux normes EPA ou
ACNOR B415.1
ainsi qu’un montant de 50 $ pour les frais
d’inscription ;

ATTENDU QUE les manufacturiers et détaillants contribuent financièrement pour un
montant 200 $ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par
les participants ;
ATTENDU QUE d’autres partenaires seront approchés pour contribuer financièrement
à la campagne de communications, d’éducation et de sensibilisation,
qui doit accompagner l’incitatif monétaire du programme « CHANGEZ
D’AIR! 2.0 » ;
ATTENDU QUE l’AQLPA est le gestionnaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »
et doit administrer la base de données du programme, les ententes,
les inscriptions, la campagne de communications et le versement des
incitatifs.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PARTICIPER au programme CHANGEZ D’AIR ! 2.0, payable sur
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget
annuel n’excédant pas 500 $ pour l’année 2017 ainsi que 50 $ pour les frais
d’inscription ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget 2017) ;
D’AUTORISER le trésorier et/ou 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 17-86
ACTE DE VENTE – PARTIE DU LOT 3 109 145 ET LE LOT 3 107 895 DU
CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Ville a reçu une promesse d’achat de Mécanique Industrielle M.
Fredette inc., concernant une partie du lot 3 109 145 et le lot
3 107 895 du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la municipalité,
l’acceptation de la promesse d’achat déposée par Mécanique Industrielle M.
Fredette inc. concernant une partie du lot 3 109 145 et le lot 3 107 895 du
cadastre du Québec ;
D’AUTORISER le maire 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 une partie du lot 3 109 145 et le lot 3 107 895 du cadastre du
Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-87
COMITÉ DE CIRCULATION
REPRÉSENTANTS

DE

LA

VILLE

DE

LAC-MÉGANTIC-

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE NOMMER messieurs Pierre Mercier et Jasmin Brière, conseillers, la
responsable des Services techniques et la greffière membres du Comité de
circulation de la Ville de Lac-Mégantic ;
QUE cette résolution modifie en conséquence la résolution no 15-754.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-88
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 250 $ aux organismes suivants :







Association L’Érable et le Chêne
Club d’ornithologie de Lac-Mégantic
Corps de cadets 1937 Lac-Mégantic
Petits Frères de Lac-Mégantic
Association pour la protection du lac Mégantic
Association Chasse & Pêche – Fête de la pêche

D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions
et au moment opportuns ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-89
SUBVENTION – ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE LAC-MÉGANTIC
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 3 500 $ à l’Association du Hockey
mineur de Lac-Mégantic et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;

DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-90
SUBVENTION –
ARTISTIQUE

LES LAMES

ARGENTÉES –

CLUB

DE

PATINAGE

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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 3 500 $ aux Lames Argentées – Club
de patinage artistique et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-91
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 266 509 $ à la Médiathèque NellyArcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment
opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-92
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 22 100 $ 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 fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-93
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATIONS AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc.
est formé de neuf membres dont cinq sont nommés par le conseil
municipal.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE NOMMER les personnes suivantes membre du conseil
d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc., pour un mandat se
terminant le 15 novembre 2017 :
- M. Jean-Guy Cloutier, président
- M. Robert Compagna, trésorier
- M. Vincent Poisson, secrétaire
Adoptée à l'unanimité
Le maire s’est prévalu de l’article 53 de la Loi sur les Cités et Villes et il a apposé
son droit de veto à l’égard de la résolution no 17-93, le vendredi 24 février 2017.
Résolution no 17-94
TAUX D’INTÉRÊT POUR LES SOMMES DUES À LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU QU’ il y a lieu de fixer un taux d’intérêt différent pour la facturation
diverse des autres facturations de la Ville.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE l’attendu fasse partie intégrante de la présente résolution ;
D’ÉTABLIR à 12 % le taux d’intérêt sur toutes sommes diverses dues à
la municipalité à la date d’échéance, et ce, à compter du 1er janvier 2017.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-95
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 – LAFONTAINE & FILS
INC – TRAVAUX RUE FRONTENAC SUD ET STEARNS (2015-17) (LOT 46A)
- MODIFICATION
ATTENDU QU’ une erreur s’est glissée dans le montant du décompte progressif no 8
de la compagnie Lafontaine & Fils inc. ;
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 31 janvier 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 16-692 afin de remplacer, à la deuxième
ligne du premier paragraphe, le montant « 70 711,81 $ » par le montant
« 70 468,80 $ ».
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-96

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1782 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT
AFIN DE FINANCER LES SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PIÉTONNIÈRE ET DU
STATIONNEMENT DU CENTRE-VILLE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1782 décrétant
un emprunt afin de financer les services professionnels dans le cadre des travaux
d’aménagement de la rue piétonnière et du stationnement du centre-ville

Résolution no 17-97
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL – LAFONTAINE & FILS
INC – TRAVAUX RUE FRONTENAC SUD ET STEARNS (2015-17) (LOT 46A)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 8 février 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif final de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 12 568,33 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’à ce jour, et ce,
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense aux Programmes d’aide du
gouvernement du Québec ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au
MEG-1144 ;
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
No 17-98
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-99
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 10.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J.-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 16 mars 2017 à
19 h 00. Après avoir renoncé à l’avis de convocation, sont présents et formant
quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la conseillère Julie Morin,
messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière, Jean Cloutier, Pierre
Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière et M. Luc Drouin, trésorier.

No 17-100
RENONCIATION ÉCRITE À L’AVIS DE CONVOCATION DE LA PRÉSENTE
SÉANCE
Tous les membres du conseil sont présents et ont renoncé, par écrit, à l’avis de
convocation de cette séance extraordinaire.

No 17-101
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 16
mars 2017.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Avis de motion - Règlement no 1793 modifiant le Règlement no 1644 afin
d’augmenter les sommes prévues pour la mise en œuvre du Programme
particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima

4-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 17-102
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité
No 17-103
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1793 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1644 AFIN D’AUGMENTER LES SOMMES PRÉVUES POUR LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DANS LE
SECTEUR DE FATIMA
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1793 modifiant le
Règlement no 1644 afin d’augmenter les sommes prévues pour la mise en œuvre
du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima.

No 17-104
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-105
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 21 mars 2017 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier et Pierre Latulippe.
M. le conseiller Pierre Mercier est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 17-106
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 21
mars 2017.
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation des procès-verbaux

2.2

Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1780
modifiant le plan d’urbanisme no 1323 relativement à la bonification des
règlements d’urbanisme

2.3

Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1781
modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification
des règlements d’urbanisme

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Subvention pour l’amélioration du réseau routier

3.2

Demande de prolongement de la voie de contournement de Lac-Mégantic
section entre les routes 204 et 161

3.3

Procédures d’enregistrement – Règlement no 1786

3.4

Procédures d’enregistrement – Règlement no 1787

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 19 – Les Services EXP Inc. –
Honoraires professionnels de surveillance – Reconstruction de la rue Laval

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2016 – Service de
l’environnement

5.2

Appel d’offres 2017-04 – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots
6 002 559 et 6 002 560

5.3

Fonds Municipal Vert – Projet 15065 Eaux de ruissellement – Mesurage des
performances – Enveloppe budgétaire

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Procédures d’enregistrement – Règlement no 1760

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Fondation Il était une fois de Victoriaville et CHIC du Granit – Demande
d’autorisation pour l’utilisation du stationnement de l’hôtel de ville et du
Parc des Vétérans

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du second projet de Règlement no 1781 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements
d’urbanisme

9.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5101 de la rue
Frontenac (M. Alain Giroux)

9.3

Exemption de cases de stationnement – 5101, rue Frontenac

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Conseil provisoire des regroupements sur l’Office municipal d’habitation –
Nomination
10.3 Place de l’Industrie Lac-Mégantic
d’administration – Droit de veto

Inc.

–

Nomination

au

conseil

10.4 Adoption du Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 sur le
traitement des membres du conseil municipal
10.5 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1788
10.6 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1776
10.7 Autorisation de passage – Défi challenge Québec 800 2017
10.8 Subvention – Programme Changez d’air ! 2.0
10.9 Projet no D20482 – Société québécoise des infrastructures (condo
commercial situé au 5535, rue Papineau)
10.10 Avis de motion – Règlement no 1792 modifiant le Règlement no 1525
régissant les commerces et les activités commerciales
10.11 Protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant la
reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic à la suite de l’accident ferroviaire
survenu le 6 juillet 2013
10.12 Procotole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant
l’aquisition des terrains de l’entreprise Les Billots Sélect Mégantic Inc. par la
Ville de Lac-Mégantic à des fins de rétablissement et de relance
économique
10.13 Union des municipalités du Québec – Programmes d’assurances des
organismes à but non lucratif
10.14 Subvention – Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic
10.15 Acte de vente – Bâtiment commercial
10.16 Acte de vente entre le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et
en troubles envahissants du développement de l’Estrie et la Ville de LacMégantic – modification
10.17 Subvention – Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit
10.18 Subvention – Coopérative jeunesse de services
10.19 Subventions
10.20 Subventions
10.21 Subvention – Ligue de soccer Richelieu Lac-Mégantic
10.22 Subvention – Société méganticoise d’horticulture et d’écologie
10.23 Subvention – Points jeunesse du Granit
10.24 Subvention – Granfondo Colnago
10.25 Lettre de réservation – Vivacité – Prolongation

10.26 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic –
Prolongation
10.27 Lettre de réservation – Le Mégantic
10.28 Résolution d’appui – Marché public Lac-Mégantic
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Acceptation du décompte progressif no 4 (final) – SaHo Construction Inc. –
Réfection du Parc des Vétérans – phase 1 (lot 51) (2016-03)
11.2 Appel d’offres 2017-06 – Services professionnels – Contrôle de la qualité
des matériaux – Chantiers 2017
11.3 Adoption du Règlement no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie et un emprunt de 502 959 $
à cette fin
11.4 Adoption du Règlement no 1793 modifiant le Règlement no 1644 afin
d’augmenter de 3 892 414 $ les sommes prévues pour la mise en œuvre du
Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Laurette Dufour Tremblay

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-107
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants :
9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6592 de la
rue Salaberry

9.5

Avis de motion – Règlement no 1794 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement aux modifications des usages
des zones M-303, M-319 et M-320
9.6 Adoption du premier projet de Règlement no Règlement no
1794 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement
aux modifications des usages des zones M-303, M-319 et M320
11.5 Reconstruction des infrastructures du centre-ville – Lot 46B –
Représentant de la Ville
11.6 Réservation de terrain – Gestion G16 inc.
Et en retirant les points suivants :
10.15 Acte de vente – Bâtiment commercial
10.28 Résolution d’appui – Marché public Lac-Mégantic
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-108
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février
2017 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2017; tous les
membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée
d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité
No 17-109
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT NO
1780 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 RELATIVEMENT À LA
BONIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1780 modifiant le plan d’urbanisme
no 1323 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme, aux motifs qui
seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et
de géomatique.

L’objet de ce règlement est de remplacer l’annexe 1 du Plan d’affectation du sol en
conformité avec la bonification du Règlement de zonage 2017, de remplacer le plan
4 – Grande d’affectations du Programme particulier d’urbanisme en conformité avec
la bonification du Règlement de zonage 2017 et d’autoriser les usages
d’hébergement champêtre au sein du groupe d’affectation « commerciale lourde »..
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. Il
n’y a aucun commentaire.
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.

No 17-110
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT NO
1781 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À
LA BONIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1781 modifiant le Règlement de
zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme, aux
motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d'urbanisme et de géomatique.
L’objet de ce règlement permet de régulariser des situations problématiques et de
répondre aux demandes qui ont été déposées par des citoyens qui concernent les
éléments suivants, soit l’usage maison touristique au sein de la zone M-20, usages
commerciaux et multifamiliales de la zone M-318, usages commerciaux de la zone
M-30, projet d’ensemble planifié sur la rue Pie-XI, création de la zone M-321,
modification des limites de la marge avant de la zone M-310 et le travail à domicile
dans une résidence multifamiliale.
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de LacMégantic.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. Il
n’y a aucun commentaire.
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.

Résolution no 17-111
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports a accordé une subvention maximale
de 15 000 $ pour des travaux de revêtement de béton bitumineux en
couche de correction du boul. des Vétérans, et ce, pour l’exercice
financier 2016-2017 (dossier 00024466-1).
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER les dépenses pour les travaux de revêtement de béton
bitumineux en couche de correction du boul. des Vétérans pour un montant
subventionné de 15 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie la pièce justificative,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ;
DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément à la
présente dépense sur le boul. des Vétérans dont la gestion incombe à la
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet ;
QUE cette résolution remplace les résolutions nos 17-46 et 17-47.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-112
DEMANDE DE PROLONGEMENT DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE
LAC-MÉGANTIC SECTION ENTRE LES ROUTES 204 ET 161
ATTENDU QUE

le ministère des Transports du Québec a construit au cours des
dernières années une voie de contournement de la Ville de LacMégantic, et ce, dans le but de régler des problèmes de circulation
lourde sur la rue Laval et au centre-ville de Lac-Mégantic, de donner
un meilleur accès au Parc industriel de Lac-Mégantic et d’améliorer la
qualité de vie des résidents et utilisateurs du centre-ville et de la rue
Laval ;

ATTENDU QUE cette voie de contournement relie les routes 161 dans la municipalité
de Nantes au Parc industriel de Lac-Mégantic et à la route 204 à
Frontenac et que de là les camionneurs qui se dirigent vers SaintAugustin de Woburn et le poste douanier de Coburn Gore, doivent
passer par les rues Salaberry et Agnès dans Lac-Mégantic pour
reprendre la route 161 ;
ATTENDU QU’ à la croisée des rues Salaberry et Agnès un viaduc de chemin de fer
rend la circulation difficile pour les camionneurs qui utilisent ces
voies de circulation ;
ATTENDU QUE ces problèmes de circulation amènent un trop grand nombre de
camionneurs à utiliser la route 263 entre le carrefour giratoire de la
route 161 à Nantes pour traverser les municipalités de Marston et
Piopolis plutôt que d’utiliser la route provinciale 161 ;
ATTENDU QUE la partie de la Route 263 dont il est ici question n’a pas été construite
pour recevoir un si grand nombre de camions ;
ATTENDU QUE la topographie de ce secteur rend difficile la circulation de camions
lourds, et ce, surtout en période hivernale étant donné les côtes et le
fait que cette portion de route est classée « Route blanche » ;
ATTENDU QUE les municipalités de Marston et Piopolis ont demandé à plusieurs
reprises que la partie de la Route 263 qui traverse leur territoire soit
interdite à la circulation lourde, et ce, par mesure de sécurité pour
leurs citoyens et des touristes qui utilisent cette route qui fait partie
de la « Route touristique des Sommets » ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a jusqu’à ce jour rejeté les demandes des
municipalités de Marston et de Piopolis ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic considère que cette problématique doit être
réglée dans les meilleurs délais ;
ATTENDU QUE la meilleure façon de régler tous ces problèmes de circulation est de
prolonger la voie de contournement au sud-est de la Ville de LacMégantic, entre la route 204 et la route 161.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au ministère des Transports
du Québec de compléter, dans les meilleurs délais, la voie de contournement de la
Ville de Lac-Mégantic, section devant passer au sud-est de la Ville entre les Routes
204 et 161 ;

QUE la présente résolution soit transmise à messieurs. Laurent
Lessard, ministre des Transports, Luc Fortin, ministre responsable de la région de
l’Estrie, Ghislain Bolduc, député de Mégantic, Gilles Bourque, bureau régional du
MTQ, et aux Municipalités de la MRC touchées par ce projet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-113
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1786
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection de la
rue Papineau entre les rues Québec-Central et Cousineau et un emprunt de
1 650 000 $ 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 17-114
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1787
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1787 décrétant des travaux de réfection de la
rue St-Édouard entre les rues Salaberry et Notre-Dame et un emprunt de
550 000 $ 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 17-115
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 19 – LES SERVICES EXP
INC. – HONORAIRES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE –
RECONSTRUCTION DE LA RUE LAVAL
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., ingénieur en chef,
datée du 12 décembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 19 de la firme Les
Services Exp. inc., au montant de 1 299,22 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 31 décembre 2015 au 5 décembre
2016 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1569 décrétant des travaux de réfection de la rue Laval ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-116
BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 2016 – SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT
ATTENDU

QUE

conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la Qualité de l’eau
potable, le responsable d’un système de distribution desservant plus
de 20 personnes doit, au plus tard le 31 mars de chaque année,
avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de
consommation humaine ;

ATTENDU

QUE

ce bilan doit être rendu public par affichage, bulletin d’information et
avis de diffusion sur le site internet.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE le conseil prenne acte du dépôt du bilan annuel de la qualité de
l’eau potable du Service de l’environnement pour l’année 2016, préparé par M.
Daniel Lachance, technicien en eau potable ;
QU’UNE version électronique de ce bilan soit disponible sur le site
internet de la Ville, et ce, conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la
Qualité de l’eau potable.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-117
APPEL D’OFFRES 2017-04 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 6 002 559 ET 6 002 560
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réalisation
des travaux de réhabilitation environnementale des sols et de l’eau des
lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ;
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 a reçu trois propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Lafontaine & Fils inc.

274 995,10 $

2.

Excavation Bolduc inc.

352 566,37 $

3.

GHD Entrepreneur Québec

357 199,88 $

ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des
Services techniques, en date du 13 mars 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 10 mars
2017 pour la réalisation des travaux de réhabilitation environnementale des sols et
de l’eau des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec, soit l’offre de la
compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 274 995,10$, incluant toutes les
taxes applicables, et ce, conditionnellement à l’approbation du Plan de
réhabilitation déposé au MDDELCC à cet effet ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots
6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec, et ce, conditionnellement à
l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-118
FONDS MUNICIPAL VERT – PROJET 15065 EAUX DE RUISSELLEMENT –
MESURAGE DES PERFORMANCES – ENVELOPPE BUDGÉTAIRE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
32 750 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’équipements,
pour la mise en place, le pilotage et l’analyse de la campagne de mesurage en
relation avec les objectifs fixés dans le projet, ainsi que la reddition de compte au
Fonds Municipal Vert et la production du rapport de projet;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement
1739 décrétant des travaux de construction pour un stationnement
public à la gare et à la MRC et un emprunt de 704 159 $ à cette fin ;
no

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-119
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1760
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction
d’une nouvelle caserne de pompiers et un emprunt de 4 315 000 $ 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 17-120
FONDATION I L ÉTAI T UNE FOI S DE VICTORIAVILLE ET CHIC DU GRANIT
–
DEMANDE
D’AUTORISATION
POUR
L’UTILISATION
DU
STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU PARC DES VÉTÉRANS
ATTENDU QUE les représentants de la Fondation Il était une fois de Victoriaville,
avec la collaboration du Centre d’habitation et d’initiatives
communautaires du Granit, désirent organiser une activité à LacMégantic, dont une partie significative des profits seront remis au
CHIC pour le financement du projet Le Concerto ;
ATTENDU

QUE

cette activité se déroulerait le samedi 3 juin 2017 et prendrait la
formule d’une randonnée impliquant une centaines de motos qui
partiraient de Victoriaville, s’arrêteraient quelques heures à LacMégantic pour repartir vers Victoriaville en passant par Thetford
Mines ;

ATTENDU

QUE

les représentants et organisateurs de l’événement aimeraient utiliser
le stationnement de l’hôtel de ville pour accueillir les randonneurs et
y installer un parcours d’habileté ainsi que le Parc des Vétérans pour
l’installation de kiosque et animation ;

ATTENDU QUE les représentants et organisateurs de l’événement s’engagent à
assurer un bon encadrement à l’activité de concert avec la Sûreté du
Québec et à détenir une police d’assurance responsabilité civile
suffisante considérant la nature de l’événement.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER les représentants de la Fondation Il était une fois de
Victoriaville et du Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit
d’utiliser le stationnement du centre-ville ainsi que le Parc des Vétérans lors de la
randonnée de motos prévue pour le samedi 3 juin 2017 ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-121
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1781 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1781 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification des règlements
d’urbanisme ;
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 17-122
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5101
DE LA RUE FRONTENAC (M. ALAIN GIROUX)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Alain Giroux,
afin de construire un bâtiment situé au 5101 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’architecture
du
bâtiment
s’inspire
des
principales
caractéristiques des bâtiments historiques démolis qui font
références à l’architecture de type « boom town » ;
l’utilisation de matériaux noble et durable tel que la maçonnerie
et le bois contribuent à la qualité architecturale du bâtiment ;
le bâtiment comporte une cage d’escalier à l’avant qui sera très
visible de la rue.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

-

le demandeur doit conserver l’apparence extérieure sur la rue
Frontenac advenant que des locaux commerciaux soient
transformés en espace habitable ;
le demandeur doit repositionner l’escalier arrière de façon à ce
qu’il soit parallèle au bâtiment ;
le demandeur doit teinter le verre de la cage d’escalier centrale
afin d’atténuer son impact visuel sur la rue Frontenac ;
le demandeur doit fournir un nouveau plan détaillé de mise en
lumière lors du dépôt de la demande de permis ;
le demandeur doit fournir un plan d’aménagement paysager
détaillé lors du dépôt de la demande de permis et celui-ci devra
refléter les esquisses soumises impliquant une plantation d’arbres
et arbustes de gros calibre. Les aménagements de bosquet qui
ceinturent le bâtiment ne sont cependant pas une obligation ;
le demandeur doit fournir un plan de localisation des
équipements d’appoint et mécanique lors du dépôt de la
demande de permis et ces derniers devront limiter leur impact
visuel dans l’environnement.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la construction d’un bâtiment situé au 5101 de la rue Frontenac,
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Alain Giroux, et
ce, conditionnellement au respect des recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnées.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-123
EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT – 5101, RUE FRONTENAC
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Alain Giroux, et
ce, afin de construire un nouveau bâtiment au 5101 de la rue
Frontenac ;
ATTENDU QUE la superficie des usages demandés nécessite un minimum de 9 cases
de stationnement du Règlement de zonage pour ce bâtiment ;
ATTENDU QUE M. Giroux 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. M. Giroux demande qu’il y ait
8 cases de stationnement au lieu des 9 cases prévues au Règlement ;
ATTENDU QUE M. Giroux 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 QUE le terrain voisin est convoité par le même promoteur et que ce dernier
prévoit l’aménagement de 13 cases de stationnement pour un
bâtiment similaire ;
ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet
d’approuver la demande d’exemption de fournir les 9 cases de
stationnement requises.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
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 les cases de stationnement nécessaire pour le
bâtiment qui sera situé au 5101 de la rue Frontenac, et ce, conformément à la
demande déposée par monsieur Alain Giroux, le tout, conditionnellement au
paiement à la Ville d’une compensation de 2 000 $ pour la case de stationnements
non-aménagée.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-124
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6592
DE LA RUE SALABERRY
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante de
l’organisme La Bouée régionale Lac-Mégantic Inc., afin d’installer une
nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 6592 de la rue Salaberry ;
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 présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 6592 de
la rue Salaberry, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par la
représentante de l’organisme La Bouée régionale Lac-Mégantic Inc..
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-125
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1794 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX MODIFICATIONS DES USAGES
DES ZONES M-303, M-319 ET M-320
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1794 modifiant
le Règlement de zonage no 1324 relativement aux modifications des usages des
zones M-303, M-319 et M-320.

Résolution no 17-126
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1794 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX
MODIFICATIONS DES USAGES DES ZONES M-303, M-319 ET M-320
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1794 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement aux modifications des usages des
zones M-303, M-319 et M-320 ;
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 17-127
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 956 402,17 $ en
référence aux chèques nos 127198 à 127426 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 268 336,71 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 12 février au 11 mars 2017.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-128
CONSEIL PROVISOIRE DES REGROUPEMENTS SUR L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION – NOMINATION
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE NOMMER M. le conseiller Jean Cloutier membre du conseil provisoire
des regroupements sur l’Office municipal d’habitation.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-129
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. – NOMINATION AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION – DROIT DE VETO
ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 21 février 2017, la résolution no 17-93 ;
ATTENDU QUE le maire s’est prévalu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes et
qu’il a apposé son droit de veto à l’égard de cette résolution ;
ATTENDU QUE les titres des membres sont attribués par le conseil d’administration de
Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. ;
ATTENDU QUE conformément à la loi, cette résolution doit être soumise à nouveau au
conseil pour approbation.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ANNULER la résolution no 17-93.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-130
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement diminue le salaire des membres du
conseil municipal.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 sur
le traitement des membres du conseil municipal ;
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 17-131
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1788
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation
des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec et un emprunt de
367 725 $ 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 17-132
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1776
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1776 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 297 731 $ 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 17-133
AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 2017
ATTENDU QUE le Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à pied à
relais, visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé
mentale ;

ATTENDU QUE les organisateurs du Défi Challenge Québec 800 demande
l’autorisation de circuler sur une portion de rue appartenant à la
municipalité, soit la portion entre le camping Baie-des-Sables et la
route 263 le vendredi 19 mai 2017 ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le Défi Challenge Québec 800 à circuler sur la portion de
rue entre le camping Baie-des-Sables et la route 263 le 19 mai 2017, et ce,
conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec assure la sécurité des participants ;
QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et au
ministère des Transports.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-134
SUBVENTION – PROGRAMME CHANGEZ D’AIR ! 2.0
ATTENDU QUE le chauffage au bois est en grande partie responsable du smog
hivernal, lequel nuit à la santé cardiopulmonaire ce qui coute très
cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme ;
ATTENDU QUE l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement des
vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » a connu
un succès impressionnant ;
ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) a l’intention, en 2017 de relancer le programme de
remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ
D’AIR! 2.0 » pour le Québec, avec l’objectif de remplacer 5 000 vieux
appareils de chauffage au bois par année, pour 3 années
consécutives ;
ATTENDU QU’ une remise de 300 $ pour le remplacement du vieil appareil de
chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux
participants du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » ;

ATTENDU QUE pour être admissible au programme, l’appareil à changer doit être
encore utilisé, être soit dans une résidence principale ou dans une
résidence secondaire. Il devra être envoyé au complet au recyclage
pour en assurer son retrait définitif ;
ATTENDU QUE la participation des municipalités et des villes est requise pour un
montant de 150 $ pour le remplacement du vieil appareil par un
nouvel appareil de chauffage au bois conforme aux normes EPA ou
ACNOR B415.1
ainsi qu’un montant de 50 $ pour les frais
d’inscription ;
ATTENDU QUE les manufacturiers et détaillants contribuent financièrement pour un
montant 200 $ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par
les participants ;
ATTENDU QUE d’autres partenaires seront approchés pour contribuer financièrement
à la campagne de communications, d’éducation et de sensibilisation,
qui doit accompagner l’incitatif monétaire du programme « CHANGEZ
D’AIR! 2.0 » ;
ATTENDU QUE l’AQLPA est le gestionnaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »
et doit administrer la base de données du programme, les ententes,
les inscriptions, la campagne de communications et le versement des
incitatifs.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE PARTICIPER au programme CHANGEZ D’AIR ! 2.0, payable sur
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget
annuel n’excédant pas 500 $ pour l’année 2017 ainsi que 50 $ pour les frais
d’inscription ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget 2017) ;
D’AUTORISER le trésorier et/ou le directeur du Service de sécurité
incendie à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 17-85.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-135
PROJET NO D20482 - SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
(CONDO COMMERCIAL SITUÉ AU 5535, RUE PAPINEAU)
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
le bail à intervenir concernant le projet no D20482 avec la Société Québécoise des
Infrastructures pour le local situé au 5535 de la rue Papineau à Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 17-136
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1792 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1525 RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1792 modifiant le
Règlement no 1525 régissant les commerces et les activités commerciales.
Résolution no 17-137
PROTOCOLE
D’ENTENTE
CONCERNANT
L’ATTRIBUTION
D’AIDE
FINANCIÈRE VISANT LA RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE LACMÉGANTIC À LA SUITE DE L’ACCIDENT FERROVIAIRE SURVENU LE 6
JUILLET 2013
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic,
le protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant la
reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic à la suite de l’accident ferroviaire survenu
le 6 juillet 2013, le tout suivant les termes et conditions d’un protocole d’entente
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-138
PROTOCOLE
D’ENTENTE
CONCERNANT
L’ATTRIBUTION
D’AIDE
FINANCIÈRE VISANT L’ACQUISITION DES TERRAINS DE L’ENTREPRISE
LES BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC INC. PAR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
À DES FINS DE RÉTABLISSEMENT ET DE RELANCE ÉCONOMIQUE
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic,
le protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant l’acquisition
des terrains de l’entreprise Les Billots Sélect Mégantic Inc. par la Ville de LacMégantic à des fins de rétablissement et de relance économique, le tout suivant les
termes et conditions d’un protocole d’entente annexé à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-139
UNION
DES
MUNICIPALITÉS
DU
QUÉBEC
–
PROGRAMMES
D’ASSURANCES DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
CONSIDERANT QUE

des organismes à but non lucratif (OBNL), oeuvrant sur le
territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la
difficulté à trouver de l’assurance de dommages à un prix
abordable, compte tenu du risque qu’ils encourent ou font
encourir ;

CONSIDERANT QUE

l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat
avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique
d’assurabilité et aider ainsi les OBNL ;

CONSIDERANT QUE

l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les
municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en
vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s), qui
offrira(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux
prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci
pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des
assurances de dommages directement auprès du courtier ou
assureur identifié.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE le Conseil municipal autorise la municipalité de Lac-Mégantic à
faire partie du regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel
d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s) , qui
offrira(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus
avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité ;
QUE le Conseil municipal reconnaisse aussi, aux fins de l’appel
d’offres public qui sera lancé sous peu, dont la liste apparait sur la dernière
facture transmis à la Ville de Lac-Mégantic par l’Union des municipalités du
Québec, annexée aux présentes.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-140
SUBVENTION – COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS DE LACMÉGANTIC
ATTENDU

le mandat donné à la Commission des sports et loisirs par la Ville de
Lac-Mégantic à l’effet de remettre des bourses et subventions aux
organismes et personnes dans le domaine des sports et des loisirs.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 160 100 $ à la Commission des sports
et loisirs de Lac-Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-141
ACTE DE VENTE ENTRE LE CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE L’ESTRIE ET LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC - MODIFICATION
ATTENDU QUE la Ville, a par sa résolution no 15-412, signé un acte de vente avec le
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement de l’Estrie au montant de 145 598 $,
et ce, concernant le lot 5 578 797 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE cette résolution prévoit de financer cette dépense à même le
Règlement no 1605 décrétant des travaux d’infrastructures et
d’équipements de loisirs dans le secteur de Fatima ;
ATTENDU QUE ledit Règlement no 1605 n’est toujours pas approuvé par le ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et qu’il y a
donc lieu de modifier le financement prévu à cette résolution.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 15-412 afin de remplacer le second
paragraphe par le paragraphe suivant :
« DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ; ».
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-142
SUBVENTION – INTRO-TRAVAIL ET CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU
GRANIT
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 150 $ à l’organisme Intro-Travail et
Carrefour jeunesse-emploi du Granit pour la 19e édition du Concours québécois en
entrepreneuriat et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et
au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-143
SUBVENTION – COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 300 $ à la Coopérative Jeunesse de
Services et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-144
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 500 $ aux organismes suivants :




Croix-Rouge – Bouge pour la Croix-Rouge ;
Les Voix Liées ;
Polyvalente Montignac – Gala Méritas.

D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions
et au moment opportuns ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-145
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 1000 $ aux organismes suivants :



Centre d’action bénévoles du Granit ;
Les Soupapes de la Bonne Humeur.

D’AUTORISER le trésorier à verser les sommes accordées aux conditions
et au moment opportuns ;
DE FINANCER ces dépenses à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-146
SUBVENTION – LIGUE DE SOCCER RICHELIEU LAC-MÉGANTIC
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 2 000 $ à la Ligue de soccer Richelieu
Lac-Mégantic et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-147
SUBVENTION
D’ÉCOLOGIE

–

SOCIÉTÉ

MÉGANTICOISE

D’HORTICULTURE

ET

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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 2 500 $ à la Société méganticoise
d’horticulture et d’écologie et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux
conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-148
SUBVENTION – POINTS JEUNESSE DU GRANIT
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 5 000 $ à l’organisme Points jeunesse
du Granit et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-149
SUBVENTION – GRANFONDO COLNAGO
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 10 000 $ à l’organisme Granfondo
Colnago et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-150
LETTRE DE RÉSERVATION – VIVACITÉ - PROLONGATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-527, réserver une partie du lot
5 887 336 du cadastre du Québec à l’organisme Vivacité, et ce,
jusqu’au 31 mars 2017 ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de prolongation de cette réservation ;
ATTENDU QUE le Comité d’analyse recommande de prolonger le délai de validité de
la réservation jusqu’au 31 décembre 2017, avec l’obligation de
fournir une mise à jour complète du projet au plus tard le 30 juin
2017.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation d’une
partie du lot 5 887 836 du cadastre du Québec jusqu’au 31 décembre 2017,
conditionnellement à ce que l’organisme soit en mesure de confirmer la réalisation
du projet avant le 30 juin 2017 ;
DE MODIFIER en conséquence la lettre de réservation signée avec
l’organisme Vivacité ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-151
LETTRE DE RÉSERVATION – INSTITUT EN CULTURE DE SÉCURITÉ
INDUSTRIELLE MÉGANTIC - PROLONGATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-526, réserver une partie des lots
5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du Québec à l’Institut en culture
de sécurité industrielle Mégantic, et ce, jusqu’au 31 mars 2017 ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de prolongation de cette réservation ;

ATTENDU QUE la Ville a également reçu une demande de réservation pour un
second emplacement, soit le terrain situé à l’angle de la rue
Frontenac et du boul. Stearns, connu et désigné comme étant le lot
5 887 841 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE l’Institut devra éventuellement opter pour l’un ou l’autre de ces
emplacements pour réaliser son projet de construction d’un bâtiment
institutionnel ;
ATTENDU QUE le Comité d’analyse recommande, dans un premier temps, d’accepter
la réservation du lot 5 887 841 du cadastre du Québec jusqu’au 31
décembre 2017 et, dans un deuxième temps, de prolonger le délai
de validité de la réservation d’une partie des lots 5 887 835 et
5 887 836 du cadastre du Québec jusqu’au 30 juin 2017, et ce,
conditionnellement à ce que l’Institut statue sur le choix de
l’emplacement au plus tard le 30 juin 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE RÉSERVER le lot 5 887 841 du cadastre du Québec à l’Institut en
culture de sécurité industrielle Mégantic jusqu’au 31 décembre 2017 ;
D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation d’une
une partie des lots 5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du Québec jusqu’au 30
juin 2017 ;
DE MODIFIER en conséquence la lettre de réservation signée avec
l’Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic ;
D’AVISER l’Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic qu’il
doit transmettre à la Ville, au plus tard le 30 juin 2017, l’emplacement qui sera
retenu pour la construction de leur bâtiment institutionnel ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-152
LETTRE DE RÉSERVATION –LE MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-753, autorisé la réservation non
exclusive des lots connus et désignés comme étant les lots 5 778 748
et 5 778 747 du cadastre du Québec, soit les terrains situés au sud
des rues Thibodeau entre Frontenac et le boulevard des Vétérans
pour le projet Le Mégantic, hôtel et centre d’affaires et ce, jusqu’au
8 juin 2016 ;

ATTENDU QUE la Ville a reçu des demandes de prolongation de cette réservation,
lesquelles ont été acceptées par les résolutions nos 16-317 et 16-516,
ce qui reportait la réservation de terrain au 8 mars 2017 ;
ATTENDU QUE Le Mégantic devra préciser d’ici le 15 avril 2017, l’entité juridique qui
fera l’acquisition du terrain ;
ATTENDU QUE Le Mégantic devra préciser sa structure de gouvernance d’ici le 28
avril 2017 ;
ATTENDU QUE le promoteur a fait une demande de prolongation de 4 mois
supplémentaires soit jusqu’au 8 juillet 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus font partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation des lots
5 778 748 et 5 778 747 du cadastre du Québec, jusqu’au 8 juillet 2017, et ce aux
conditions ci-haut mentionnées ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-153
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 (FINAL)– SAHO
CONSTRUCTION INC. – RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANS – PHASE 1
(LOT 51) (2016-03)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 9 mars 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 4 de la compagnie SaHo
Construction inc., au montant de 62 111,19 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés à ce jour ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1703 décrétant des travaux de réfection du Parc des
Vétérans (MEG-1156) ;
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 17-154
APPEL D’OFFRES 2017-06 – SERVICES PROFESSIONNELS – CONTRÔLE DE
LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – CHANTIERS 2017
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
pour le contrôle de la qualité des matériaux des chantiers 2017 ;
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 a reçu cinq propositions, soit :
Entreprise
1.2.3.4.
5.

Les Services EXP Inc.
Les Laboratoires SMi
Groupe ABS Inc.
Protekna
Englobe

ATTENDU

la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice
générale pour évaluer les soumissions reçues.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services
professionnels pour le contrôle de la qualité des matériaux des chantiers 2017,
soit la proposition de la firme Groupe ABS Inc., au montant de 62 195,73 $,
incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à même
les règlements d’emprunt à être approuvés par le ministère des Affaires
municipales et l’Occupation du territoire pour les projets concernés par ces
travaux ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-155
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1784 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS DE L’ANCIENNE
SCIERIE ET UN EMPRUNT DE 502 959 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1784 décrétant des travaux de
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie et un emprunt de
502 959 $ à cette fin ;
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 17-156
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1793 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1644 AFIN D’AUGMENTER DE 3 892 414 $ LES SOMMES PRÉVUES POUR
LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
DANS LE SECTEUR DE FATIMA
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement augmente les sommes prévues pour la
mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1793 modifiant le Règlement no 1644 afin
d’augmenter de 3 892 414 $ les sommes prévues pour la mise en œuvre du
Programme particulier d’urbanisme dans le secteur de Fatima ;
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 17-157
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE – LOT
46B – REPRÉSENTANT DE LA VILLE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la
reconstruction des infrastructures du centre-ville par son appel d’offres
2016-06 – Reconstruction des infrastructures du centre-ville – Lot 46B
– rues Komery, Graham, Frontenac, Milette, Thibodeau est et ouest et
ruelle du centre-ville ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu cinq propositions, dont la compagnie
Sintra inc. région Estrie ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu des avis et des recommandations quant à la nonconformité de la soumission de la compagnie Sintra inc. région
Estrie ;
ATTENDU QUE l’octroi du contrat a alors été confié à la compagnie Lafontaine & Fils
étant le plus bas soumissionnaire conforme ;
ATTENDU QUE la compagnie Sintra inc. région Estrie a signifié à la Ville une mise en
demeure ainsi qu’une demande introductive d’instance en injonction
permanente et nullité, injonction interlocutoire et provisoire, et pour
ordonnance de sauvegarde ;
ATTENDU QUE il y a lieu de nommer un représentant dans ce dossier.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

DE NOMMER la responsable des Services techniques représentant de la
Ville dans le dossier de poursuite de Sintra inc., Région Estrie suite à l’octroi de
l’appel d’offres 2016-06 - Reconstruction des infrastructures du centre-ville – Lot
46B ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-158
RÉSERVATION DE TERRAIN – GESTION G16 INC.
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 16-357 et 16-679, réserver à
l’entreprise Construction générale Roy-Fontaine les terrains dans
le futur développement résidentiel au centre-ville connus et
désignés comme étant les lots 5 903 530 (terrain 1), 5 903 531
(terrains 2 et 4), 5 903 532 (terrain 3), 5 903 529 (terrain 5A),
5 903 528 (terrain 5B), 5 887 848 (terrain 8B), 5 920 874 (terrain
8C), 5 920 875 (terrain 9A), 5 920 876 (terrain 9B), 5 920 878
(terrain 12A) et 5 920 877 (terrain 12B) du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la compagnie Gestion G16 inc., par le biais de son représentant,
monsieur Alain Giroux, a manifesté son intérêt à acquérir le lot
5 903 530 du cadastre du Québec, et ce, en vue d’y construire un
complexe de 6 logements ;
ATTENDU QUE Construction générale Roy-Fontaine a avisé la Ville qu’il renonçait à
sa réservation de 1er rang en faveur de Gestion G16 inc., et ce, en
contrepartie d’une réservation de 2e rang concernant le lot 5 903 530
(terrain 1) du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation et l’acte de vente à intervenir
avec Gestion G16 inc. concernant la réservation et l’acquisition du lot
5 903 530 (terrain 1) du cadastre du Québec ;
DE MODIFIER les réservations de terrains accordés à l’entreprise
Construction générale Roy-Fontaine afin d’y indiquer une réservation de 2e
rang concernant ledit lot 5 903 530 (terrain 1) du cadastre du Québec ;
QUE cette résolution complète la résolution no 16-357 ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 17-25.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-159
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME LAURETTE DUFOUR TREMBLAY
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Laurette Dufour Tremblay, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 22
février 2017 ;
Mme Laurette Dufour Tremblay est la mère de M. Roger Tremblay,
chargé de projets au Bureau de reconstruction.
Adoptée à l'unanimité
No 17-160
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.
Résolution 17-161
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J.-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 3 avril 2017 à 13 h
30. Après avoir renoncé à l’avis de convocation, sont présents et formant
quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la conseillère Julie Morin,
messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière, Jean Cloutier, Pierre
Latulippe et Pierre Mercier.
Sont absents messieurs les conseillers Jasmin Brière et Jean Cloutier de cette
réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière et M. Luc Drouin, trésorier.

No 17-162
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 3 avril
2017.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Liquidation des biens - Mandat

4.-

Supervision environnementale des travaux – Lots 6 002 559 et 6 002 560 du
cadastre du Québec - Modification

5.-

Plan de réhabilitation environnementale – Lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre
du Québec – Mandat pour services professionnels et réalisation de puits
d’observation - Modification

6.-

Regroupement des offices d’habitation du Granit – Modification

7.-

Réservation de terrain – Gestion G16 inc.

8.-

Le Colibri Lac-Mégantic

9.-

Acte de vente – Bâtiment commercial

10.-

Période de questions

11.-

Clôture de la séance

Résolution no 17-163
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-164
LIQUIDATION DES BIENS - MANDAT
ATTENDU QUE depuis le 6 juillet 2013, divers biens ont été accumulés et entreposés
dans l’ancienne usine Atlantic Produits de Cèdre située sur la rue
Boulet à Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE le jugement d’expropriation dans les dossiers de Billots Sélect
Mégantic inc. et Roch Grenier prévoit la cession de cette ancienne
usine Atlantic Produits de Cèdre ;
ATTENDU QUE la Ville doit libérer les lieux et voir à liquider les biens qui y sont
entreposés.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MANDATER la firme Groupe SIS pour la production de l’inventaire,
l’évaluation marchande, la préparation des documents nécessaires à la vente, la
gestion de la vente puis la gestion de la remise des biens aux acquéreurs, et ce,
au montant de 2 121,29 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
produit de la vente;

D’AUTORISER la responsable des Services techniques, le chargé de
projets et/ou le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-165
SUPERVISION ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX – LOTS 6 002 559 ET
6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MODIFICATION
ATTENDU QUE lors des travaux de décontamination réalisés par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, secteur du bloc 1 des sols de contamination
historique et des mâchefers ont été trouvés ;
ATTENDU QUE suite à la démolition des bâtiments en 2014, la firme AÉCOM a
caractérisé les sols et qu’il en ressort que des sols et des mâchefers
doivent être excavés, gérés, transportés et disposés dans des lieux de
dispositions autorisés ;
ATTENDU QUE la Ville doit réaliser la gestion des sols de contamination historique et
des mâchefers sur les lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du
Québec ;
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 3 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de
25 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires
professionnels pour la supervision environnementale des travaux de caractérisation
complémentaire concernant les lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 16-612.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-166
PLAN DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE – LOTS 6 002 559 ET
6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MANDAT POUR SERVICES
PROFESSIONNELS ET RÉALISATION DE PUITS D’OBSERVATION MODIFICATION
ATTENDU QUE dans le cadre des travaux de construction du projet institutionnel de la
compagnie Construction générale Roy-Fontaine sur les lots 6 002 559
et 6 002 560, une gestion environnementale doit être réalisée par un
ingénieur expert au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE la Ville a mandaté à cet effet M. Denis Lord, ingénieur expert de la
firme WSP ;
ATTENDU QUE suite à la recommandation de l’ingénieur expert, des travaux de
caractérisation complémentaires ont été réalisés ;
ATTENDU QUE les résultats d’analyse démontrent la présence de sols contaminés
nécessitant la production d’études attestées et d’un plan de
réhabilitation ;
ATTENDU QUE la Ville doit réaliser la gestion des sols de contamination historique sur
les lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville doit également réaliser le forage de 3 puits d’observations pour
la caractérisation de l’eau souterraine ;
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 18 novembre 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de
23 500 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires
professionnels pour la réalisation des études attestées, du plan de réhabilitation, des
avis et le forage de 3 puits d’observations concernant les lots 6 002 559 et 6 002 560
du cadastre du Québec ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ;
D’AUTORISER M. Denis Lord, ingénieur expert de la firme WSP, à
préparer, signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques le plan de réhabilitation concernant les lots 6 002 559
et 6 002 560 du cadastre du Québec ;

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
autre document et à donner toute directive à cet effet.
QUE cette résolution remplace la résolution no 16-632.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-167
REGROUPEMENT
MODIFICATION

DES

OFFICES

D’HABITATION

DU

GRANIT

-

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec souhaite que les regroupements
des offices d’habitation se réalisent sur une base consensuelle afin
de répondre aux besoins et aux particularités des milieux qu’ils
auront à servir ;
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec propose soit le regroupement de
plusieurs offices d’habitation sur un territoire, soit le regroupement
par déclaration de compétence de la MRC ;
ATTENDU QUE le regroupement des offices d’habitation doit être effectué d’ici le 1er
juillet 2017, sans quoi la Société d’habitation du Québec procédera
au choix du regroupement ;
ATTENDU QU’ une réunion de réflexion sur les pistes d’action possibles pour la
région du Granit a eu lieu le 21 mars 2017 ;
ATTENDU QUE lors de cette réunion les participants ont émis le souhait de
regrouper les offices d’habitation du territoire de la MRC du Granit en
une seule entité ;
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec recommande qu’un Comité de
transition et de concertation soit formé pour chacun des projets de
regroupement, dont le principal rôle est d’établir des consensus et de
coordonner les travaux qui mèneront à la concrétisation du
regroupement.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie les démarches préliminaires
favorisant le regroupement des offices d’habitation selon le territoire de la MRC du
Granit ;

QUE la Ville de Lac-Mégantic nomme le conseiller Jean Cloutier à titre
de représentant au Comité de transition et de concertation, dans lequel seront
également conviés les directeurs généraux des municipalités concernées ainsi que
les directeurs des offices d’habitation concernés ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 17-128.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-168
RÉSERVATION DE TERRAIN – GESTION G16 INC.
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-158, autorisé la signature d’une
lettre de réservation et d’un acte de vente à intervenir avec Gestion
G16 inc. concernant le lot 5 903 530 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE pour assurer la conformité du futur bâtiment, il a été convenu avec
M. Alain Giroux, représentant de la compagnie Gestion G16 inc., que
celui-ci acquiert également une partie du lot 5 903 531 du cadastre
du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a demandé le lotissement de ces deux lots et que ceux-ci
deviendront le lot 6 085 298 du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation et l’acte de vente à intervenir
avec Gestion G16 inc. concernant la réservation et l’acquisition du lot
6 085 298 du cadastre du Québec ;
QUE cette résolution complète la résolution no 17-158.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-169
LE COLIBRI LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-588, confirmé à l’organisme Le
Colibri Lac-Mégantic qu’elle acceptait de lui remettre la somme de
300 000 $ reçue du ministère de la Sécurité publique pour leur projet
de construction d’un nouveau bâtiment au 3515-3521 du boul.
Stearns à Lac-Mégantic ;

ATTENDU QUE ce bâtiment, détruit suite aux évènements du 6 juillet 2013,
accueillait la Capitainerie de la marina, un restaurant avec terrasse ;
ATTENDU QUE le Colibri se veut un lieu rassembleur où se côtoiera histoire et
nouvelle technologie.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AVISER l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic que la Ville accepte
de garantir les travaux de conception du bâtiment situé au 3515-3521 du boul.
des Vétérans pour un montant maximal de 190 000 $ ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

QUE cette résolution complète la résolution no 16-588.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-170
ACTE DE VENTE – BÂTIMENT COMMERCIAL
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial
de la compagnie Bolduc Chaussures Ltée, concernant les lots
5 788 987 et 5 788 965 du cadastre du Québec, situé au 5535, rue
Papineau ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat concernant le bâtiment commercial
de la compagnie Supra Maintenance Inc., concernant les lots
5 788 987 et 5 788 965 du cadastre du Québec, situé au 5535, rue
Papineau ;
ATTENDU QUE les deux offres sont identiques quant à leurs effets, la Ville a fait
parvenir aux deux offrants une contre-offre afin de pouvoir
départager les propositions.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la meilleure offre de la compagnie Bolduc Chaussures
Ltée au montant de 500 000 $ pour l’acquisition des lots 5 788 987 et 5 788 965
du cadastre du Québec ;

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville, l’acte de vente à intervenir avec Bolduc Chaussures Ltée.
Adoptée à l'unanimité
No 17-171
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-172
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 18 avril 2017 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière,
Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale,
Mme Nancy Roy, greffière adjointe, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François
Brisson (départ à 19 h 55), M. Ronald Martel (La Tribune), et des citoyens.

No 17-173
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 18
avril 2017.
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation des procès-verbaux

2.2

Dérogation mineure – Lot 5 438 078 du cadastre du Québec (rue de
l’Harmonie)

2.3

Dérogation mineure – Lot 5 442 910 du cadastre du Québec (3328, de la
Baie-des-Sables)

2.4

Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no 1794
modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement aux modifications
des usages des zones M-303, M-319 et M-320

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Appel d’offres 2017-15 – Nettoyage des conduites d’égouts, de puisards et
inspection caméra

3.2

Appel d’offres 2017-07 – Travaux d’infrastructures de chemin et sites de
camping, aqueduc, égouts et électricité

3.3

Acceptation du décompte progressif no 1 (final) – Les Entreprises Richard
Letarte Inc. – (2016-38)

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation du décompte progressif no 1 – Moreau Architectes –
Aménagement du CLE (MTESS)

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Programme d’accès aux plans d’eau

5.2

Protocole d’entente – Récupération Frontenac Inc.

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Club des pompiers – Nettoyage des trottoirs pour l’année 2017

6.2

Appel d’offres 2017-10 – Nouvelle caserne incendie – Services d’architecte

6.3

Appel d’offres 2017-11 – Nouvelle caserne incendie – Services d’ingénierie

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Yoga Mégantic

7.2

Protocole d’entente – Summum Expérience Location Inc.

7.3

Entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications
pour le financement du volet culturel du Colibri

7.4

Autorisation de passage – Canadaman/Canadawoman

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1789 sur la citation à titre d’immeuble
patrimonial de la maison Patterson-Hall située au 3222, rue D’Orsennens

9.2

Adoption du Règlement no 1790 sur la citation à titre d’immeuble
patrimonial de l’église St-Barnabas située au 3394, rue Agnès

9.3

Adoption du Règlement no 1780 modifiant le plan d’urbanisme no 1323
relativement à la bonification des règlements d’urbanisme

9.4

Adoption du Règlement no 1781 modifiant le Règlement de zonage no 1324
relativement à la bonification des règlements d’urbanisme

9.5

Adoption du second projet de Règlement no 1794 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement aux modifications des usages des zones M303, M-319 et M-320

9.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5031 de la rue Papineau

9.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4949 boulevard des
Vétérans

9.8

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4728 de la rue Laval

9.9

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5290 de la rue Papineau

9.10 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5535 de la rue Papineau
9.11 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4256 de la rue Laval
10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Interdiction de circulation lourde
10.3 Libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement Bécancour 2011-2012
10.4 Libération du Fonds de garantie en assurances biens du regroupement
Bécancour pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012
10.5 ACCÉO Solutions Inc. – Renouvellement de contrat pour la mise à jour des
logiciels et progiciels – années 2016- à 2020
10.6 Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. – Bail de
location d’un terrain
10.7 Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. – Entente
pour le maintien de services publics
10.8 Appui à Câble Axion pour le dépôt des demandes de subventions aux
programmes des gouvernements fédéral et provincial pour le déploiement
de services d’internet large bande
10.9 Financement au fonds de roulement – Service de l’environnement
10.10 Entente intermunicipale du CIGES relative au système de gestion des
matières résiduelles
10.11 Entente relative au traitement des constats du Directeur des poursuites
criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de
Lac-Mégantic
10.12 Subvention – Triathlon Montignac

10.13 Subvention – Centre de formation Le Granit
10.14 Autorisation de passage – Tour du Silence au Québec
10.15 Appel d’offres 2017-19 – Vêtements de travail
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Acceptation du décompte progressif no 12 – AÉCOM – Étude de faisabilité –
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.2 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1784
11.3 Appel d’offres 2017-03 – Services professionnels – Réhabilitation d’une
ancienne scierie
11.4 Voie de contournement – Collaboration entre les municipalités de la MRC du
Granit
11.5 Billots Sélect Mégantic Inc. – Démantèlement et déménagement - Entente
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de M. Claude Maheux

13.2

Condoléances – Décès de M. Sébastien Isabel

13.3

Condoléances – Décès de Mme Jeannine (Fluet) Lacroix

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-174
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants :

10.16 Journée-Conférence sur les matières résiduelles en Estrie
10.17 Assises 2017 de l’Union des municipalités du Québec
13.3 Condoléances – Décès de Mme Jeannine (Fluet) Lacroix
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-175
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2017
et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 03 avril 2017; tous les membres
du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière adjointe est dispensée
d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-176
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 438 078 DU CADASTRE DU QUÉBEC
( RUE DE L’HARMONIE)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 17-02.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le promoteur du lot 5 438 078 du cadastre du Québec (Martin Roy – rue de
l’Harmonie) demande une dérogation mineure afin de lotir un terrain triangulaire
pour lui permettre d’y construire un bâtiment unifamilial jumelé.
Raison :
L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prévoit une profondeur minimale
de 30 mètres pour tout terrain destiné à une habitation unifamiliale jumelée.

Identification du site concerné :
Le site concerné est le lot 5 438 078 du cadastre du Québec (Martin Roy – rue de
l’Harmonie).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 17-02, présentée par monsieur
Martin Roy afin de lotir un terrain triangulaire pour lui permettre d’y construire un
bâtiment unifamilial jumelé, et ce, au bénéfice du lot 5 438 078 du cadastre du
Québec.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-177
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 442 910 DU CADASTRE DU QUÉBEC
( 3328, DE LA BAIE-DES-SABLES)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 17-01.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 5 442 910 du cadastre du Québec (Ronald Counter – 3328, rue
de la Baie-des-Sables) demande une dérogation mineure afin de construire un
garage détaché de 96 m2 au sein de sa cour arrière.
Raison :
Le « Tableau 12 – Garage détaché » de l’article 5.2 du Règlement de zonage no
1324 édicte une superficie maximale de 70 m2 pour les garages détachés.

Identification du site concerné :
Le site concerné est le lot 5 442 910 du cadastre du Québec (Ronald Counter –
3328, rue de la Baie-des-Sables).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

le demandeur ne pourra relier le garage à aucune activité
commerciale ;
le demandeur doit limiter l’abattage d’arbres à l’implantation du
garage afin de limiter l’impact visuel du garage sur la rue Baiedes-Sables ;
le demandeur doit favoriser le déplacement du garage le long de
la ligne latérale gauche ;
le demandeur doit assurer l’écoulement des eaux de façon
adéquate.

Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
Monsieur le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 17-01, présentée par monsieur
Ronald Counter afin de construire un garage détaché de 96 m2 au sein de sa cour
arrière, et ce, au bénéfice du lot 5 442 910 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité
No 17-178
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT NO
1794 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT
AUX MODIFICATIONS DES USAGES DES ZONES M-303, M-319 ET M-320
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement no 1794 modifiant le Règlement de
zonage no 1324 relativement aux modifications des usages des zones M-303, M319 et M-320, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson,
directeur du Service d'urbanisme et de géomatique.
L’objet de ce règlement est d’ajuster les usages commerciaux des zones M-303, M319 et M-320 sur la rue Frontenac.

La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. Des copies du
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette
assemblée.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question.
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens.
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.

Résolution no 17-179
APPEL D’OFFRES 2017-15 - NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS, DE
PUISARDS ET INSPECTION CAMÉRA
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage
des conduites d’égouts, de puisards et une inspection caméra ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Beauregard environnement Ltée
 Item A
 Item B

54 160,12 $
9 714,24 $

2.

Kelly Sani-Vac inc.
 Item A
 Item B

58 562,52 $
9 657,90 $

3.

Veolia ES Canada Services Industriels inc.
 Item A
 Item B

101 228,29 $
9 488,89 $

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint Services
techniques – Travaux publics en date du 5 avril 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 5 avril
2017 pour le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial et l’inspection
par caméra, soit l’offre de la compagnie Beauregard environnement Ltée, au prix
de 54 160,12 $, incluant toutes les taxes applicables ;
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 5 avril
2017 pour le lavage et la vidange des puisards, soit la proposition de la compagnie
Véolia ES Canada Services Industriels Inc., au prix de 9 488,89 $, incluant toutes
les taxes applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) et de la subvention à recevoir
en vertu du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
2014-2018 ;
D’AUTORISER M. Luc Vallerand, directeur adjoint Services techniques –
Travaux publics, à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-180
APPEL D’OFFRES 2017-07 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE
CHEMINS ET SITES DE CAMPING, AQUEDUC, ÉGOUTS ET ÉLECTRICITÉ
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les travaux
d’infrastructures, d’aqueduc, d’égouts et d’électricité pour le projet au
Camping Baie-des-Sables ;
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 a reçu trois (3) propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.
2.
3.

547 498,99 $
880 368,50 $
522 971,39 $

Lafontaine & Fils
Équipements Lan-Ro Inc.
Excavation Bolduc Inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, consultant aux Services
techniques, en date du 5 avril 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 4 avril
2017 pour les travaux d’infrastructures, d’aqueduc, d’égouts et d’électricité pour le
projet de Camping Baie-des-Sables, soit l’offre de la compagnie Excavation Bolduc
Inc., au montant de 522 971,39 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
conditionnellement à l’approbation par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de notre
certificat d’autorisation ;
D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 5 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux
de bûchage des arbres reliés aux travaux d’infrastructures au Camping Baie-desSables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement n° 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques, le directeur
adjoint des Services techniques – Bâtiments et/ou 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 17-181
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 (FINAL) – LES
ENTREPRISES RICHARD LETARTE INC. – (2016-38)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 31 mars 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 1 de la compagnie Les
Entreprises Richard Letarte Inc., au montant de 15 809,06 $, incluant toutes les
taxes applicables, et ce, pour les travaux de déneigement pour l’hiver 2016-2017 ;

DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant) ;
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 17-182
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF
ARCHITECTES – AMÉNAGEMENT DU CLE (MTESS)
ATTENDU

NO

1–

MOREAU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
10 avril 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la firme Moreau
Architectes, au montant de 4 024,13 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 mars 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-183
PROGRAMME D’ACCÈS AUX PLANS D’EAU
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a instauré un
nouveau programme d’aide financière « Accès aux plans d’eau pour
la pêche récréative », lequel programme vise, notamment, à aider
les organismes municipaux à rendre accessibles les plans d’eau ;

ATTENDU QUE ce programme
admissibles ;

peut

couvrir

jusqu’au

40

%

des

dépenses

ATTENDU QUE les municipalités doivent déposer leur projet avant le 2 mai 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou directeur du
Service des loisirs 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 du programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou directeur du
Service des loisirs à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-184
PROTOCOLE D’ENTENTE – RÉCUPÉRATION FRONTENAC INC.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la responsable des Services techniques à signer,
pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, le protocole d’entente à intervenir avec
Récupération Frontenac Inc. concernant la réception, par les Centres de
récupération, des matières provenant de la collecte sélective effectuée par les
Organismes publics.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-185
CLUB DES POMPIERS - NETTOYAGE DES TROTTOIRS POUR L’ANNÉE 2017

ATTENDU QUE le Club des pompiers de la région de Lac-Mégantic inc., offre de
nouveau d’effectuer le lavage des trottoirs ;
ATTENDU QUE ce travail est effectué dans le but d’amasser des fonds pour le
financement d’équipements communautaires ;
ATTENDU QUE le travail effectué l’an passé a été très satisfaisant.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER l’offre du Club des pompiers de la Ville de Lac-Mégantic,
d’effectuer le lavage des trottoirs de la municipalité, au même prix que l’an passé,
soit 5 000 $ et que les travaux débutent après entente avec les Services
techniques ;
DE DEMANDER au Club des pompiers d’utiliser de l’eau non traitée
provenant du lac Mégantic pour réaliser ce travail.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-186
APPEL D’OFFRES 2017-10 – NOUVELLE CASERNE INCENDIE – SERVICES
D’ARCHITECTE
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
en architecture pour le projet de construction d’une nouvelle caserne
incendie située au centre-ville de Lac-Mégantic ;
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 a reçu trois propositions, soit :

Entreprise
1.2.3.-

Cimaise
Le Groupe Marchand Architecture & Design
Affleck De la riva

ATTENDU

la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice
générale pour évaluer les soumissions reçues.

ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
13 avril 2017, à l’effet d’octroyer une partie du contrat soit les items 1
« Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études
préparatoires ».

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, soit celle du Groupe
Marchand Architecture & Design, pour les services professionnels en architecture
dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne incendie située au
centre-ville de Lac-Mégantic, et d’octroyer seulement une partie du contrat, soit
les items 1 « Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études préparatoires »,
au montant de 13 181,88 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à même le
Règlement
1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne
de pompiers ;
no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-187
APPEL D’OFFRES 2017-11 – NOUVELLE CASERNE INCENDIE – SERVICES
D’INGÉNIERIE
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
en ingénierie pour le projet de construction d’une nouvelle caserne
incendie située au centre-ville de Lac-Mégantic ;

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 a reçu cinq (5) propositions, soit :
Entreprise
1.2.3.4.
5.

Pluritec
SMi
WSP
CIMA
IME

ATTENDU

la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice
générale pour évaluer les soumissions reçues.

ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
13 avril 2017, à l’effet d’octroyer une partie du contrat soit les items 1
« Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études
préparatoires ».

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, soit celle de la firme WSP,
pour les services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de
construction d’une nouvelle caserne incendie située au centre-ville de LacMégantic, et d’octroyer seulement une partie du contrat, soit les items 1
« Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études préparatoires », au
montant de 4 024,13 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à même le
Règlement
1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne
de pompiers ;
no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-188
YOGA MÉGANTIC
ATTENDU QUE la 2e édition de l’événement Yoga Mégantic aura lieu le 2 septembre
2017 ;
ATTENDU QUE l’événement se tient dans le Parc des Vétérans ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à
cet effet ;
ATTENDU QUE l’organisation souhaite obtenir l’autorisation de fermer le boulevard
des Vétérans à la circulation des véhicules entre le boulevard Stearns
et la rue Kelly de 8h00 à 17h00 le 2 septembre prochain.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Yoga Mégantic à
utiliser le Parc des Vétérans et à fermer le boulevard des Vétérans entre le
boulevard Stearns et la rue Kelly de 8h00 à 17h00, et ce, dans le cadre de la 2e
édition du Yoga Mégantic qui aura lieu le 2 septembre 2017;
D’INFORMER la Sûreté du Québec qu’elle n’a pas d’objection à la tenue
de cette activité ;
D'AUTORISER la responsable des Services techniques, le directeur du
Service des loisirs et/ou le directeur du Service des Incendies à donner toute
directive et à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-189
PROTOCOLE D’ENTENTE – SUMMUM EXPÉRIENCE LOCATION INC.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs à signer, pour et au nom
de la Ville de Lac-Mégantic, le protocole d’entente à intervenir avec Summum
expérience location inc. concernant l’utilisation de la plage du Camping Baie-desSables.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-190
ENTENTE TRIENNALE AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS POUR LE FINANCEMENT DU VOLET CULTUREL DU
COLIBRI
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des communications (MCC) procède
actuellement à la négociation des ententes de développement
culturel 2018, 2019, 2020 ;
CONSIDÉRANT que le MCC dispose d'une somme de 10 000 $ par année durant 3
ans dans le cadre de son programme d'aide aux initiatives de
partenariat pour le développement culturel de la ville de LacMégantic ;
CONSIDÉRANT que pour ratifier une entente de développement culturel avec le MCC,
une municipalité doit disposer d'une politique culturelle à jour ;
CONSIDÉRANT que les sommes destinées à la ville de Lac-Mégantic pourraient
transiter par l'entente de développement culturel en cours de
négociation entre le MCC et la MRC du Granit ;
CONSIDÉRANT que les investissements du MCC ne peuvent représenter plus de
50 % des coûts admissibles des projets culturels et que la part du
milieu ne peut provenir d'autres sources provinciales ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic reconnaît l'importance du volet culturel
qui sera développé dans le projet le Colibri.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE MANDATER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine à
intervenir, pour et au nom de la municipalité, dans l'Entente de développement
culturel à intervenir entre le ministère de la Culture et des Communications et la
MRC du Granit ;

DE MANDATER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine à
attribuer en priorité les fonds du ministère de la Culture et des Communications
aux projets culturels du Colibri conditionnellement à ce que le Colibri soit en
mesure d'investir une somme égale ou supérieure à celle versée par le ministère
de la Culture et des Communications dans des projets admissibles à l'Entente de
développement culturel ;
DE MANDATER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine à
réaffecter les sommes non utilisées par le Colibri à d'autres projets culturels
admissibles conditionnellement à ce que l’organisme bénéficiaire soit en mesure
d’investir une somme égale ou supérieure à celle versée par le ministère de la
Culture et des Communications ;
DE RECONNAÎTRE que ces investissements pourraient représenter
jusqu'à 10 000 $ par année durant 3 ans, soit 50 % du total des projets
admissibles.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-191
AUTORISATION DE PASSAGE – CANADAMAN/CANADAWOMAN
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et Endurance Aventure organisent un
triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 8 et 9 juillet prochain ;
ATTENDU QUE les participants emprunteront le 9 juillet 2017en vélo plus de 180 km
de route et à la course quelques kilomètres sur les routes ;
ATTENDU QUE les participants emprunteront le 8 juillet 2017 en vélo la route 263
de la Baie-des-Sables à Piopolis ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur
responsabilité civile ;

détiendra

une

police

d’assurance

ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services
ambulanciers.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à
circuler sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic selon le parcours déterminé par
Endurance Aventure (voir parcours en pièce attachée) les 8 et 9 juillet prochains ;
QUE cette résolution soit transmise au ministère des Transports.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-192
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1789 SUR LA CITATION À TITRE
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE LA MAISON PATTERSON-HALL SITUÉE
AU 3222, RUE D’ORSENNENS
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet la citation du bâtiment situé au
3222, rue d’Orsennens, conformément à l’article 127 de la Loi sur le Patrimoine
culturel.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1789 sur la citation à titre d’immeuble
patrimonial de la maison Patterson-Hall située au 3222, rue d’Orsennens ;
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 17-193
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1790 SUR LA CITATION À TITRE
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE L’ÉGLISE ST-BARNABAS SITUÉE AU
3394, RUE AGNÈS
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

M. le maire mentionne que ce règlement permet la citation du bâtiment situé au
3394, rue Agnès, conformément à l’article 127 de la Loi sur le Patrimoine culturel.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1790 sur la citation à titre d’immeuble
patrimonial de l’église St-Barnabas située au 3394, rue Agnès ;
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 17-194
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1780 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME
NO 1323 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES RÈGLEMENTS
D’URBANISME
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie le Règlement du plan
d’urbanisme no 1323 de manière à remplacer l’annexe 1 du Plan d’affectation du
sol en conformité avec la bonification du Règlement de zonage 2017, remplacer le
plan 4 – Grandes affectations du Programme particulier d’urbanisme en conformité
avec la bonification du Règlement de zonage et d’autoriser les usages
d’hébergement champêtre au sein du groupe d’affectation « commerciale
lourde ».
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1780 modifiant le plan d’urbanisme no
1323 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme ;

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 17-195
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1781 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement permet de régulariser des situations
problématiques et de répondre aux demandes qui ont été déposées par des
citoyens qui concernent les éléments suivants, soit : l’usage maison touristique au
sein de la zone M-20, les usages commerciaux et multifamiliales de la zone M-318,
les usages commerciaux de la zone M-30, le projet d’ensemble planifié sur la rue
Pie-XI, la création de la zone M-321, la modification des limites et de la marge
avant de la zone M-310, le travail à domicile dans une résidence multifamiliale.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1781 modifiant le Règlement de zonage
no 1324 relativement à la bonification des règlements d’urbanisme ;
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 17-196
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1794 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX MODIFICATIONS
DES USAGES DES ZONES M-303, M-319 ET M-320
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1794 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement aux modifications des usages des
zones M-303, M-319 et M-320 ;
Des copies de ce second projet de règlement ont été mises à la
disposition du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-197
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5031
DE LA RUE PAPINEAU
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Sabrina Roy,
propriétaire du commerce Coiffure Sabrina Roy, afin d’installer une
enseigne murale sur le bâtiment situé au 5031 de la rue Papineau ;
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 est non-lumineuse ;
l’enseigne présente des éléments en relief.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
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’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 5031 de la
rue Papineau, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par madame
Sabrina Roy.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-198
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4949,
BOULEVARD DES VÉTÉRANS
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Maryse
Boucher, représentante de O’Sens, afin d’installer une enseigne
murale et une enseigne autonome sur le bâtiment situé au 4949 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 :
-

l’enseigne autonome présente des éléments en relief ;
les enseignes sont non-lumineuses.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

-

le demandeur doit délimiter l’enseigne autonome par un
aménagement paysager à la base afin de dissimuler les ancrages
de l’enseigne. Cet aménagement doit être conforme au
Règlement de zonage.
le demandeur doit entièrement implanter l’enseigne autonome
sur la propriété privée.
l’enseigne murale doit comporter des éléments en reliefs tel que
l’enseigne autonome.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’une enseigne murale et d’une enseigne autonome sur le
bâtiment situé au 4949 boulevard des Vétérans, conformément à la demande et
au plan déposés par madame Maryse Boucher, et ce, conditionnellement au
respect de toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif
d'urbanisme ci-haut mentionnées.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-199
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4728
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Sylvain
Gagnon, représentant du commerce Animaux Plus, afin d’installer
des enseignes murales sur le bâtiment situé au 4728 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 sont non-lumineuses ;
les enseignes présentent des éléments en relief.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’enseignes murales sur le bâtiment situé au 4728 de la
rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur
Sylvain Gagnon.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-200
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5290
DE LA RUE PAPINEAU
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Élizabeth Roy,
représentante du commerce Au Coin d’Émilia, afin d’installer une
enseigne murale et de rénover la façade du bâtiment situé au 5290
de la rue Papineau ;

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 rénovation proposée respecte le style architectural de la Place
Papineau ;
l’enseigne présente des éléments en relief ;
l’enseigne respecte les dimensions et l’emplacement dédié à
celle-ci ;
l’enseigne s’harmonise bien avec le concept de la Place
Papineau ;
l’enseigne est non-lumineuse.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’une enseigne murale et la rénovation de la façade du
bâtiment situé au 5290 de la rue Papineau, et ce, conformément à la demande et
au plan déposés par madame Élizabeth Roy.

D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-201
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5535
DE LA RUE PAPINEAU
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la Ville de Lac-Mégantic,
afin de rénover le bâtiment commercial situé au 5535 de la rue
Papineau ;
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 rénovation proposée a pour objectif de répondre aux exigences
de Services Québec en matière de luminosité ;
la rénovation proposée respecte le style architectural de la Place
Papineau.

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette
demande.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la rénovation du bâtiment situé au 5535 de la rue Papineau, et ce,
conformément à la demande déposée par la Ville de Lac-Mégantic.

D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-202
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4256
DE LA RUE LAVAL
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jacques
Boulanger, représentant du commerce la Gare’Nison, afin d’installer
une enseigne murale sur le bâtiment situé au 4256 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 s’harmonise bien avec le bâtiment ;
l’enseigne présente des éléments en relief ;
l’enseigne est non-lumineuse.

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

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 4256 de la
rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur
Jacques Boulanger.

D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-203
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 7 963 582,45 $ en
référence aux chèques nos 127427 à 127706 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 242 451,46 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 12 mars au 8 avril 2017.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-204
INTERDICTION DE CIRCULATION LOURDE
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a construit au cours des
dernières années une voie de contournement de la Ville de LacMégantic, et ce, dans le but de régler des problèmes de circulation
lourde sur la rue Laval et au centre-ville de Lac-Mégantic, de donner
un meilleur accès au Parc industriel de Lac-Mégantic et d’améliorer la
qualité de vie des résidents et utilisateurs du centre-ville et de la rue
Laval ;

ATTENDU QUE cette voie de contournement relie les routes 161 dans la municipalité
de Nantes au Parc industriel de Lac-Mégantic et à la route 204 à
Frontenac et que de là les camionneurs qui se dirigent vers SaintAugustin de Woburn et le poste douanier de Coburn Gore, doivent
passer par les rues Salaberry et Agnès dans Lac-Mégantic pour
reprendre la route 161 ;
ATTENDU QUE ces problèmes de circulation amènent un trop grand nombre de
camionneurs à utiliser la route 263 entre le carrefour giratoire de la
route 161 à Nantes pour traverser les municipalités de Marston et
Piopolis plutôt que d’utiliser la route provinciale 161 ;
ATTENDU QUE la partie de la Route 263 dont il est ici question n’a pas été construite
pour recevoir un si grand nombre de camions ;
ATTENDU QUE la topographie de ce secteur rend difficile la circulation de camions
lourds, et ce, surtout en période hivernale étant donné les côtes et le
fait que cette portion de route est classée « Route blanche » ;
ATTENDU QUE les municipalités de Marston et Piopolis ont demandé à plusieurs
reprises que la partie de la Route 263 qui traverse leur territoire soit
interdite à la circulation lourde, et ce, par mesure de sécurité pour
leurs citoyens et des touristes qui utilisent cette route qui fait partie
de la « Route touristique des Sommets » ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a accepté la demande conditionnellement
à ce que les municipalités de Lac-Mégantic et de Saint-Augustin de
Woburn approuvent le tracé par la route 204 ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic considère que cette problématique doit être
réglée dans les meilleurs délais.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE DEMANDER à l’instar des municipalités de Marston et Piopolis que la
partie de la Route 263 qui traverse leur territoire soit interdite à la circulation
lourde, et ce, par mesure de sécurité pour leurs citoyens et des touristes qui
utilisent cette route qui fait partie de la « Route touristique des Sommets » ;
QUE la présente résolution soit transmise à messieurs Laurent
Lessard, ministre des Transports, Luc Fortin, ministre responsable de la région de
l’Estrie, Ghislain Bolduc, député de Mégantic, Gilles Bourque, bureau régional du
MTQ, et aux Municipalités de la MRC touchées par ce projet ;
QUE la présente résolution annule la résolution 17-112.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-205
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT BÉCANCOUR 2011-2012
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic est titulaire d’une police d’assurance
émise par l’assureur BFL Canada sous le numéro DL0088-98 et que
celle-ci couvre la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à
un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire ;
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 400 000 $ fût mis en place
afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire
et que la Ville de Lac-Mégantic y a investi une quote-part de
28 917,00 $ représentant 7,23 % de la valeur totale du fonds ;
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit
ce qui suit au titre de la libération des fonds ;
5. LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce
que toutes les réclamations rapportées soient complètement
réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations
couvertes par les polices émises pour la période visée.
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa
quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte
ainsi que la liste de tous les remboursements effectués.
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur BFL Canada
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité
civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste aucune
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur
BFL Canada pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 pour
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être
engagés ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de 347 266,97 $
dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré
conformément à l’article 5 de la convention précitée ;

CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie
offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile
primaire ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage cependant à donner avis à
l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à
une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police
émise pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon
ce qu’il estimera à propos ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à retourner, en partie ou en
totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la
période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder
aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du
regroupement Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué
lors de sa constitution.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-206
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN ASSURANCES BIENS DU
REGROUPEMENT BÉCANCOUR POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2011 AU
1ER AVRIL 2012
CONSIDÉRANT que la municipalité de Lac-Mégantic est titulaire d’une police
d’assurance émise par l’assureur BFL Canada sous le numéro 53086-973 et que celle-ci couvre la période du 1er avril 2012 au 1er avril
2013 ;
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à
un fonds de garantie en assurances biens ;

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 200 000 $ fût mis en place
afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la
municipalité de Lac-Mégantic y a investi une quote-part de 20 066 $
représentant 10,03 % de la valeur totale du fonds ;
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit
ce qui suit au titre de la libération des fonds ;
5. Libération des fonds

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées
ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme
telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les
polices émises pour la période visée.
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices
émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et
retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quotepart, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que
la liste de tous les remboursements effectués.
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant ladite
police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été traitées
et fermées par l’assureur ;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste aucune
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur
BFL Canada pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 pour
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être
engagés ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de 180 543,09 $
dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré
conformément à l’article 5 de la convention précitée ;
CONSIDÉRANT qu’ il est entendu que la libération des fonds met un terme aux
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie
offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage cependant à donner avis à
l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à
une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police
émise pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ;
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon
ce qu’il estimera à propos ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à retourner, en partie ou en
totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci
engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période 1er
avril 2011 au 1er avril 2012.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’OBTENIR de l’assureur BFL Canada une lettre confirmant qu’il
autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du
regroupement de Bécancour, à libérer le fonds de garantie en assurances biens
pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ;
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement de
Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa
constitution.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-207
ACCEO SOLUTIONS INC. - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LA
MISE À JOUR DES LOGICIELS ET PROGICIELS - ANNÉES 2016 À 2020
CONSIDÉRANT que la Ville doit renouveler le contrat avec ACCÉO Solutions inc.
concernant le support technique et la mise à jour des logiciels et
progiciels ;
CONSIDÉRANT que la compagnie ACCÉO Solutions inc. offre à la Ville de renouveler
ce contrat soit pour une année ou soit pour une période de 5 ans ;
CONSIDÉRANT

les augmentations des années antérieures correspondent
sensiblement à 3,3 % par année.

QUE

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D'ACCEPTER le renouvellement de contrat de support technique et de
mise à jour des logiciels et progiciels avec ACCÉO Solutions inc., pour une période
de 5 ans, et ce, pour un montant de 33 834,60 $ pour l’année 2016, incluant
toutes les taxes applicables et d’ACCEPTER une majoration annuelle de 2,9 % sur les
logiciels d’ACCÉO (section Logiciels) ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2016 à 2020) ;
D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à donner toutes directives et
à signer tout document à cet effet ;
QUE cette résolution remplace la résolution 15-752.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-208
CHEMINS DE FER DU CENTRE DU MAINE ET DU QUÉBEC CANADA INC. –
BAIL DE LOCATION D’UN TERRAIN
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de
la Ville de Lac-Mégantic, le bail de location d’un terrain à intervenir avec la
compagnie Chemins de fer du centre du Maine et du Québec Canada Inc..
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-209

CHEMINS DE FER DU CENTRE DU MAINE ET DU QUÉBEC CANADA INC. –
ENTENTE POUR LE MAINTIEN DE SERVICES PUBLICS
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de
la Ville de Lac-Mégantic, les ententes à intervenir avec la compagnie Chemins de fer
du centre du Maine et du Québec Canada Inc. concernant le maintien de services
publics.
Adoptée à l'unanimité
M. Jean Cloutier s’absente, il est 20 h 50.
Résolution no 17-210
APPUI À CÂBLE AXION POUR LE DÉPÔT DES DEMANDES DE
SUBVENTIONS AUX PROGRAMMES DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET
PROVINCIAL POUR LE DÉPLOIEMENT DE SERVICES D’INTERNET LARGE
BANDE
ATTENDU QUE

le Gouvernement Fédéral a déposé le programme de subvention
« Brancher pour innover » le 15 décembre 2016 ;

ATTENDU QUE le Gouvernement Provincial a déposé le programme de subvention
« Québec Branché » le 19 décembre 2016 ;
ATTENDU QUE lesdits programmes visent à permettre un financement aux milieux
ruraux et éloignés afin d’obtenir des services internet large bande sur
leur territoire ;
ATTENDU QUE les municipalités du territoire de la MRC du Granit n’ont pas accès sur
l’ensemble de leur territoire au service internet large bande ;
ATTENDU QUE l’installation d’un service internet large bande est devenue
incontournable comme outil de développement économique ;
ATTENDU QUE la compagnie Câble Axion a manifesté son intérêt à déposer des
demandes auxdits programmes de subvention.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic appui la compagnie Câble Axion dans le
dépôt d’une demande de financement aux programmes de subventions « Brancher
pour innover » du Gouvernement Fédéral et « Québec Brancher » du
Gouvernement Provincial visant un déploiement des services internet large bande
sur son territoire ;

QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à ladite
compagnie de câblodistribution et en copie conforme à la MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité
M. Jean Cloutier est de retour, il est 20 h 53.
Résolution no 17-211
FINANCEMENT AU
L’ENVIRONNEMENT
ATTENDU

FONDS

DE

ROULEMENT

–

SERVICE

DE

la liste des projets du Service de l’environnement pour l’année 2017
déposée par le trésorier en date du 18 avril 2017 totalisant une
somme de 33 175 $.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE FINANCER une somme de 33 175 $ à même un emprunt au fonds
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels
égaux, à compter de l’année 2018.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-212
ENTENTE INTERMUNICIPALE DU CIGES RELATIVE AU SYSTÈME DE
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 02-130, accepté et autorisé la
signature d’une entente intermunicipale relative à un système de
gestion des matières résiduelles pour une durée de trois ans ;
ATTENDU QUE l’article 21 de cette entente indique que celle-ci entre en vigueur à la
date de parution d’un avis à cet effet dans un journal régional ;

ATTENDU QUE la Ville a publié un avis à cet effet daté du 3 novembre 2002, date
d’entrée en vigueur de ladite entente intermunicipale ;
ATTENDU QUE cette entente vient à échéance le 3 novembre 2017 ;
ATTENDU QUE

l’article 15 de cette entente prévoit qu’elle se renouvelle par tacite
reconduction de trois ans en trois ans, à moins que l’une ou l’autre
des parties à cette entente ne signifie son objection au moins six
mois avant l’échéance du terme initial de l’entente ou de tout terme
subséquent ;

ATTENDU QUE la Ville souhaite modifier certaines dispositions de cette entente.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AVISER les municipalités d’Audet, Frontenac, Lac-Drolet, MarstonCanton, Milan, Nantes, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Sainte-Cécile-deWhitton et Stornoway que la Ville ne désire pas renouveler l’entente
intermunicipale relative à un système de gestion des matières résiduelles telle
qu’adoptée en 2002 ;
DE DEMANDER aux municipalités parties à l’entente de se réunir afin de
revoir les dispositions de cette entente ;
D’AUTORISER la Responsable des Services techniques à représenter la
Ville lors des discussions concernant la négociation d’une nouvelle entente
intermunicipale relative à un système de gestion des matières résiduelles.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-213
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONSTATS DU DIRECTEUR
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DEVANT LA COUR
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a déjà conclu avec le ministère de la Justice, l’ « Entente
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour
municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » ;
ATTENDU QUE l’article 2.3 de ladite entente stipule qu’un procureur est choisi et
rémunéré par la Ville pour représenter le Procureur général devant la
cour municipale ;

ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au Directeur des poursuites criminelles et
pénales de désigner un procureur pour l’application de cette entente.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de
désigner Me Robert Giguère pour la représenter en application de l’« Entente
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour municipale
commune de la Ville de Lac-Mégantic » et de désigner Me Raphaël GarneauBédard comme procureur suppléant pour représenter le Directeur des poursuites
criminelles et pénales, si besoin est, en lieu et place de Me Robert Giguère ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 16-272.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-214
SUBVENTION – TRIATHLON MONTIGNAC
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 700 $ à l’organisme Triathlon
Montignac et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-215
SUBVENTION – CENTRE DE FORMATION LE GRANIT
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 100 $ au Centre de formation Le
Granit (remise du prix « Sociabilité ») et D’AUTORISER le trésorier à verser cette
somme aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-216
AUTORISATION DE PASSAGE – TOUR DU SILENCE AU QUÉBEC
ATTENDU QUE messieurs Frédéric Morin et Claude Plante désire organiser le Tour
du Silence au Québec le 17 mai prochain à Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE les cyclistes emprunteront le boulevard des Vétérans, boulevard
Stearns et la rue Frontenac ;
ATTENDU QUE les organisateurs désirent utiliser le Parc des Vétérans pour les
inscriptions ;
ATTENDU QUE le départ se fera au Parc des Vétérans à 18h30 ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur
responsabilité civile ;

détiendra

une

police

d’assurance

ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et le service
ambulancier.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le Tour du Silence au Québec à circuler sur le territoire de
la Ville de Lac-Mégantic et à utiliser le Parc des Vétérans lors de l’activité qui se
tiendra le 17 mai 2017, et ce, conditionnellement à ce que la Sûreté du Québec
assure la sécurité des participants ;
QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et au
ministère des Transports.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-217
APPEL D’OFFRES 2017-19 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
de vêtements de travail ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Distribution Michel Fillion Inc.

13 498,33 $

2.

La Coop Alliance

14 392,11 $

3.

Mégalook Mode & Travail

12 694,30 $

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 13 avril
2017 pour la fourniture de vêtements de travail, soit l’offre de la compagnie
Mégalook Mode & Travail, au prix de 12 694,30 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) ;
D’AUTORISER la greffière adjointe à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-218
JOURNÉE-CONFÉRENCE SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN ESTRIE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER M. le conseiller Pierre Mercier à participer à la Journée –
Conférence sur les matières résiduelles en Estrie qui se tiendra à Sainte-Catherinede-Hatley le 28 avril 2017 ;
D’ACQUITTER et/ou DE
d’hébergement et de déplacement ;

REMBOURSER

les frais de formation, de repas,

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-219
ASSISES 2017 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

QUE M. le maire Jean-Guy Cloutier, madame la conseillère Julie Morin
ainsi que messieurs les conseillers Pierre Latulippe et Pierre Mercier assistent aux
Assises 2017 de l’Union des municipalités du Québec, qui auront lieu les 4 et 5 mai
2017, au Palais des congrès de Montréal ;

QUE les dépenses reliées à cette activité, soit 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
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-220
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 12 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
17 mars 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 12 de la firme
AÉCOM, au montant de 71 289,84 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés du 26 novembre 2016 au 28 février 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-221
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1784
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 3 avril 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie et un emprunt de 502 959 $ 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 17-222
APPEL D’OFFRES 2017-03 – SERVICES
RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE SCIERIE

PROFESSIONNELS

–

ATTENDU QUE la Ville a demandé des propositions pour la fourniture de services
professionnels afin de réhabiliter le bâtiment d’une ancienne scierie
située en plein cœur du nouveau centre-ville (lot 5 782 686 du
cadastre du Québec) ;
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 a reçu trois propositions, soit :
Entreprise
1.2.3.-

Affleck de la Riva Architectes
Équipe Richard Moreau – Nixo - WSP
Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques Inc.

ATTENDU

la recommandation du comité de sélection mandaté par la directrice
générale pour évaluer les soumissions reçues.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE RETENIR la proposition ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des propositions, pour la fourniture de
services professionnels afin de réhabiliter le bâtiment d’une ancienne scierie située
en plein cœur du nouveau centre-ville (lot 5 782 686 du cadastre du Québec), soit
la proposition de la compagnie Affleck de la Riva Architectes, au montant de
333 427,50 $, incluant toutes les taxes applicables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-223
VOIE
DE
CONTOURNEMENT - COLLABORATION
MUNICIPALITÉS DE LA MRC DU GRANIT

ENTRE

LES

CONSIDÉRANT que la réalisation de la voie de contournement ferroviaire est le
dossier prioritaire pour le conseil municipal de la Ville de LacMégantic ;
CONSIDÉRANT que la concrétisation de la voie de contournement ferroviaire est un
incontournable pour le rétablissement psychosocial de la population
de Lac-Mégantic ;
CONSIDÉRANT que la relance économique de la Ville dépend grandement du retrait
de la voie ferrée actuelle au centre-ville ;
CONSIDÉRANT que les municipalités de Nantes et Frontenac sont directement
touchées par le nouveau tracé de la voie de contournement
ferroviaire ;

CONSIDÉRANT qu'un tel projet doit être issu d'une volonté commune de toutes les
municipalités de la MRC du Granit pour le bien collectif qu'il
représente pour l'ensemble du territoire ;
CONSIDÉRANT que les municipalités de Frontenac et de Nantes désirent, elles aussi,
participer au rencontres de comité en lien avec la voie de
contournement ferroviaire.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic réitère sa
volonté de collaborer avec les municipalité de Frontenac et Nantes afin d'assurer
la concrétisation du projet et réduire au maximum les impacts négatifs pour les
citoyens des trois municipalités qui pourraient être affectés par le nouveau tracé
de voie ferroviaire ;
QUE les municipalités de Frontenac et Nantes soient invitées lors des
rencontres portant sur le dossier de la voie de contournement ferroviaire afin de
pouvoir émettre leurs commentaires et être partie prenante aux décisions, au
même titre que le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic ;
QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic mandate le
maire, M. Jean-Guy Cloutier, à titre de représentant officiel au sein du conseil des
maires et que celui-ci agisse à titre de relayeur d'informations auprès de
l'ensemble des municipalités de la MRC du Granit qui doivent se sentir interpellées
par cet enjeu de sécurité qui, affectant la population de sa ville centre, a un
impact considérable sur l'ensemble des municipalités du territoire ;
QU'une copie de la présente résolution soit transmise à Fortress
Group, CMQ (central Main and Québec), monsieur Ghislain Bolduc, député de
Mégantic, monsieur Luc Berthold, député de Mégantic-L'Érable, monsieur Marc
Garneau, ministre des Transports (fédéral) ainsi qu’à madame Marielle Fecteau,
préfet de la MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-224
BILLOTS
SÉLECT
MÉGANTIC
DÉMÉNAGEMENT - ENTENTE

INC.

–

DÉMANTÈLEMENT

ET

ATTENDU QUE la Ville a acquis par voie d’expropriation le bâtiment situé
anciennement au 3648 de la rue Lévis à Lac-Mégantic, propriété de Les
Billots Sélect Mégantic inc. et de M. Roch Grenier ;

ATTENDU QUE des dossiers ont été ouverts au Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières en matière d’expropriation ;
ATTENDU QUE le Tribunal administratif a, le 20 février 2017, rendu un jugement
prévoyant, notamment, le transfert des activités de Billots Sélect vers
l’ancienne usine Atlantic Produits de Cèdre ;
ATTENDU QUE la Ville et Billots Sélect Mégantic inc. ont convenu de certaines
modalités quant au démantèlement et déménagement de l’ancienne
scierie.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER la directrice générale, le directeur adjoint aux Services
techniques – Bâtiment ainsi que le chargé de projet à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’entente à intervenir avec Billots Sélect Mégantic inc. concernant les
modalités de démantèlement et de déménagement de Billots Sélect Mégantic inc. ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, l’acte de cession à intervenir avec Billots Sélect Mégantic
inc. concernant la cession des lots 3 474 467 et 3 805 652 ainsi qu’une partie des
lots 3 666 519, 3 474 468, 3 107 094, 3 107 083, 3 966 103 et 3 474 467 du
cadastre du Québec ;
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment à
signer tout autre document et à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-225
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. CLAUDE MAHEUX

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Claude Maheux, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 mars 2017 ;
M. Claude Maheux est le père de Madame Sylvie Maheux, moniteur
sécurité aquatique du Service des loisirs.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-226
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. SÉBASTIEN ISABEL
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Sébastien Isabel, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 2 avril 2017 ;
M. Sébastien Isabel est le père de M. Claude Isabel du Service des
communications.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-227
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME JEANNINE (FLUET) LACROIX
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Jeannine (Fluet) Lacroix, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 16 avril
2017 ;
Mme Jeannine (Fluet) Lacroix est la belle-mère de M. André Samson,
technicien en loisirs du Service des loisirs.
Adoptée à l'unanimité

No 17-228
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-229
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 21 h 51.
Adoptée à l'unanimité

Mme Nancy Roy,
Greffière adjointe

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville, le mardi 2 mai 2017
à 13 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame
la conseillère Julie Morin ainsi que messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jean
Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Monsieur le conseiller Jasmin Brière est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière et M. Luc Drouin, trésorier.
No 17-230
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 2 mai
2017.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Appel d’offres 2017-16 – Travaux d’infrastructures de rue aqueduc et égouts –
Réfection des rues Papineau et St-Édouard

4.-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 17-231
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-232
APPEL D’OFFRES 2017-16 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE RUE
AQUEDUC ET ÉGOUTS – RÉFECTION DES RUES PAPINEAU ET STÉDOUARD
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour l’infrastructure dans le cadre de
la réfection des rues Papineau et St-Édouard ;
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 a reçu trois (3) propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Lafontaine & Fils Inc.

1 827 983,16 $

2.

Giroux & Lessard

2 517 043,69 $

3.

Sintra Inc (Région Estrie)

2 046 117,10 $

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 27 avril 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 26 avril
2017 pour des travaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour l’infrastructure dans le
cadre de la réfection des rues Papineau et St-Édouard, soit l’offre de la compagnie
Lafontaine & Fils Inc., au prix de 1 827 983,16 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à même
les Règlements d’emprunt nos 1786 et 1787 décrétant des travaux de réfection des
rues Papineau et Saint-Édouard ;
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

No 17-233
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-234
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE cette séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle de conférences Persée de l’hôtel de ville, le mardi 9 mai
2017 à 13 h 30. Après avoir renoncé à l’avis de convocation, sont présents et
formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la conseillère
Julie Morin ainsi que messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière, Jean
Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale et
Me Chantal Dion, greffière.

No 17-235
RENONCIATION ÉCRITE À L’AVIS DE CONVOCATION DE LA PRÉSENTE
SÉANCE
Tous les membres du conseil sont présents et ont renoncé, par écrit, à l’avis de
convocation de cette séance extraordinaire.

No 17-236
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 9 mai
2017.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Appel d’offres 2017-23 – Remplacement, isolation et correction de la
ventilation de la toiture bâtiment Chalet #7 (Complexe Baie-des-Sables) et
bâtiment R3 (réservoir industriel)

4-

Période de questions

5.-

Clôture de la séance

Résolution no 17-237
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-238
APPEL D’OFFRES 2017-23 – REMPLACEMENT, ISOLATION ET
CORRECTION DE LA VENTILATION DE LA TOITURE BÂTIMENT CHALET
#7 (COMPLEXE BAIE-DES-SABLES) ET BÂTIMENT R3 (RÉSERVOIR
INDUSTRIEL)
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de remplacement, d’isolation et de correction de la ventilation de la
toiture du Chalet 7 situé au Complexe Baie-des-Sable et du réservoir
industriel R3 ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions, suivantes :
Entreprise

Montant

1.

Construction Sébastien Poulin
 Bâtiment Chalet # 7
 Bâtiment R3

12 158,60 $
8 975,63 $

2.

Construction Proteau et Frère inc.
 Bâtiment Chalet # 7
 Option Chalet # 7
 Bâtiment R3
 Option Bâtiment R3

16 074,65 $
14 951,01 $
8 374,32 $
18 261,37 $

ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., chargé de projet, datée
du 4 mai 2016.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 3 avril
2017 pour des travaux de remplacement, d’isolation et de correction de la
ventilation de la toiture du Chalet 7 situé au Complexe Baie-des-Sable et du réservoir
industriel R3, soit l’offre de la compagnie Construction Sébastien Poulin, au prix de
21 134,23 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
financement prévu à la résolution no 17-11 ;
D’AUTORISER la Responsable des Services techniques et/ou, le
directeur adjoint des Services techniques – Bâtiment et/ou le chargé de projet à
signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
No 17-239
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.
Résolution 17-240
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le 16 mai 2017 à
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont
présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la
conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jean Cloutier, et
Pierre Latulippe.
Messieurs les conseillers Jasmin Brière et Pierre Mercier sont absents de cette
réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale
(arrivée à 21h20), Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des
citoyens.

No 17-241
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 16 mai
2017.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Période de questions

1.3

Adoption de l’ordre du jour

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation des procès-verbaux

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Travaux d’infrastructures de chemins et site de camping, aqueduc, égouts
et électricité – Budget supplémentaire

3.2

Demande de subvention au ministère des Transports du Québec pour
l’amélioration du réseau routier municipal

3.3

Appel d’offres 2017-21 – Matériaux granulaires

3.4

Appel d’offres 2017-22 – Achat et pose de béton bitumineux – Réparation
du pavage des rues pour l’année 2017

3.5

Passage à niveau public – Collecte de renseignements

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Appel d’offres 2017-24 – Réfection des salles de toilettes et douches du
bâtiment des baigneurs au Complexe Baie-des-Sables

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Adoption du Règlement no 1779 modifiant le Règlement no 1700 concernant
la gestion durable des eaux et les raccordements aux services municipaux

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Adoption du Règlement no 1775 modifiant le Règlement no 1471 concernant
la constitution du Service de sécurité incendie et les règles applicables en
matière de sécurité incendie

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Règlement no 1605 décrétant des travaux d’infrastructures
d’équipements de loisirs dans le secteur de Fatima – Fin de processus

7.2

Conseil Sport Loisirs de l’Estrie – Adhésion 2017-2018

7.3

Appel d’offres 2017-25 – Travaux d’aménagement terrain de baseball –
Réfection des abris des joueurs

7.4

Acquisition d’un prêt à camper – Complexe Baie-des-Sables

7.5

Terrain de baseball de l’OTJ – Système d’éclairage

7.6

Aménagement de terrains de volleyball de plage

7.7

Implantation d’un terrain de soccer

7.8

Le Grand Tour du lac Mégantic

7.9

Tour de Beauce 2017

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

et

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du Règlement no 1794 modifiant le Règlement de zonage no 1324
relativement aux modifications des usages des zones M-303, M-319 et M320

9.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3311, rue Agnès
(Rachid Errabhi)

9.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3807, rue Villeneuve
(Mange ta Main – M. Yan-Gabriel Gauthier)

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3750, rue QuébecCentral (Entrepôt Liquidation Mégantic – M. Jasmin Brière)

9.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3409, rue Laval
(Commission scolaire des Hauts-Cantons – Mme Lise Bilodeau)

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Liste des personnes engagées
10.3 Entente relative au traitement des constats du directeur des poursuites
criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de
Lac-Mégantic
10.4 Avis de motion – Règlement no 1796 modifiant le Règlement no 1093 relatif
au traitement des membres du conseil municipal et abrogeant le Règlement
no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif au traitement des membres
du conseil municipal
10.5 Adoption du projet de Règlement no 1796 modifiant le Règlement no 1093
relatif au traitement des membres du conseil municipal et abrogeant le
Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif au traitement des
membres du conseil municipal
10.6 Acte de vente – Lot 4 183 327 du cadastre du Québec – Groupe Exca inc.
10.7 Acte de servitude – Les Pétroles R. Turmel inc.
10.8 Revenu Québec – Inscription à Mon Dossier pour les Entreprises
10.9 Commerce Lac-Mégantic – Journée des entrepreneurs – Autorisation
10.10 Rapport du trésorier sur les activités électorales pour l’année 2016
10.11 Municipalité de Milan – Livre des minutes
10.12 Offre d’achat et acte de vente – 5290, rue Papineau
10.13 13e édition du Relais pour la Vie Lac-Mégantic

10.14 Acte d’échange avec Logi-Bel et addenda 2 au bail intervenu avec CMQR
10.15 Embauche d’un contremaître aux Services techniques – Bâtiment –
Prolongement de contrat
10.16 Protocole d’amitié et de coopération avec la Ville de Shawinigan
10.17 Adoption du Règlement no 1778 modifiant le Règlement no 1767 décrétant
les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier
2017
10.18 Adoption du Règlement no 1792 modifiant le Règlement no 1525 régissant
les commerces et les activités commerciales
10.19 Le Concerto – Demande d’autorisation - Course des couleurs
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Demande de paiement no. 10 – Les Services EXP inc. – Pont P-18592 rue
Papineau au-dessus de la rivière Chaudière
11.2 Avis de motion – Règlement no 1797 modifiant le Règlement no 1704
décrétant l’acquisition d’immeubles de gré à gré ou par voie d’expropriation
dans le cadre de la mise en œuvre du programme particulier d’urbanisme
dans le secteur du centre-ville
11.3 Avis de motion – Règlement no 1798 décrétant un emprunt afin de pourvoir
aux indemnités d’expropriation nécessaires dans le cadre de la mise en
œuvre du programme particulier d’urbanisme dans le secteur du centre-ville
11.4 Appel d’offres 2017-14 – Services professionnels en architecture paysagère
– Aménagements des parcs du centre-ville
11.5 Appel d’offres 2017-05 – Services professionnels – Stationnement, rue
piétonnière et place publique
11.6 Acceptation du décompte progressif no. 13 – AÉCOM – Étude de faisabilité
– Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.7 Acceptation de la demande de paiement – Nixo Experts-Conseils –
Aménagement d’un condo commercial (C6)
11.8 Réservation de terrain – Le Colibri Lac-Mégantic
11.9 Réservation de terrain – Projet Shier
11.10 Voie de contournement ferroviaire – Appui aux municipalités de Nantes et
Frontenac

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-242
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants :
1.2

Période de questions

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3750, rue
Québec-Central (Entrepôt Liquidation Mégantic – M. Jasmin
Brière)

Et en ajoutant les points suivants :
3.6

Opérateur de machineries légères – Engagement

10.20 Mise en place d’un comité de vigie santé et services sociaux
ayant pour objectif le maintien des acquis de services
10.21 Avis de motion - Règlement no 1795 modifiant le Règlement no
1401 sur la garde et le contrôle des animaux
10.22 Aide financière-Croix-Rouge-inondations
13.1

Vote de remerciements – M. Stéphane Lavallée
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-243
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du
18 avril 2017 et ceux des séances extraordinaires des 2 et 9 mai 2017; tous les
membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée
d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-244
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE CHEMINS ET SITES DE CAMPING,
AQUEDUC, ÉGOUTS ET ÉLECTRICITÉ – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
ATTENDU QUE la Ville, a par sa résolution no 17-180, accordé un contrat à la
compagnie Excavation Bolduc inc. pour des travaux d’infrastructures,
d’aqueduc, d’égouts et d’électricité pour le projet au Camping Baiedes-Sables au montant de 522 971,39 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
ATTENDU QUE ce contrat est financé à même le Règlement n° 1743 décrétant des
dépenses en immobilisations et qu’aucun frais de contingences et
d’imprévus n’est actuellement prévu dans le montant octroyé ;
ATTENDU QU’ il y a donc lieu de prévoir un budget pour lesdits frais de contingences
et imprévus reliés à ce contrat.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 45 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les frais de
contingences et les imprévus reliés aux travaux d’infrastructures au Camping Baiedes-Sables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement n° 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques, le directeur
adjoint des Services techniques – Bâtiments et 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 17-245
DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE DEMANDER une subvention de 30 000 $ dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), pour
des travaux de correction ou d’amélioration de chaussée, de construction ou
remplacement de ponceaux, de protection de route et/ou de drainage et égout
pluviaux sur le boulevard des Vétérans ;
DE NOMMER la Responsable des Services techniques et/ou le directeur
adjoint aux Services techniques - Travaux publics pour agir comme responsable de
ce dossier, et à ce titre, de les AUTORISER à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-246
APPEL D’OFFRES 2017-21 – MATÉRIAUX GRANULAIRES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
de matériaux granulaires ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes :
Sable pour enrobement des conduites
1.Lafontaine & Fils inc.
2.
Sintra inc. – Région Estrie

2 658,80 $
3 018,09 $

Pierre concassée
1.Lafontaine & Fils inc.
2.Sintra inc. – Région Estrie

30 683,96 $
32 265,15 $

ATTENDU

les recommandations de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics, en date du 3 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 3 mai
2017 pour la fourniture de sable pour enrobement des conduites, soit la
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 2 658,80 $, incluant
toutes les taxes applicables ;
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 3 mai
2017 pour la fourniture de pierre concassée, soit la proposition de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au prix de 30 683,96 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ou aux règlements d’emprunt à
être approuvés par le ministère des Affaires municipales et l’Occupation du
territoire ;
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux
publics à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-247
APPEL D’OFFRES 2017-22 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX –
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2017
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la
pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des rues ;

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 a reçu les deux propositions suivantes :
Entreprise

Montant

1.
2.

142 425,28 $
218 337,53 $

Pavage Garneau
Eurovia Quebec Construction inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics, en date du 8 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 8 mai
2017 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des
rues, soit l’offre de la compagnie Pavage Garneau, au montant de 142 425,28 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux
publics à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-248
PASSAGE À NIVEAU PUBLIC – COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS
ATTENDU QUE l’article 12 du Règlement sur les passages à niveau prévoit que les
municipalités doivent fournir par écrit certains renseignements sur les
passages à niveau publics à la compagnie de chemin de fer ;
ATTENDU QUE certains renseignements nécessitent des relevés de terrains et calculs
devant être faits par des professionnels ferroviaires ;
ATTENDU QUE la Ville a demandé des offres pour la collecte de ces renseignements ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes :

Entreprise
1.
NIXO Expert-Conseil
2.
AÉCOM
3.
WSP
4.
Services EXP
ATTENDU

Montant
9 198,00 $
17 706,15 $
12 072,38 $
14 371,88 $

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics, en date du 8 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse proposition pour la collecte des
renseignements exigés à l’article 12 du Règlement sur les passages à niveau et la
transmission à la compagnie de chemin de fer, soit l’offre de la firme NIXO ExpertConseil, au montant de 9 198 $, incluant toutes les taxes applicables ;
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 adjoint aux Services techniques - Travaux
publics à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-249
OPÉRATEUR DE MACHINERIES LÉGÈRES - ENGAGEMENT
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ENGAGER M. Luc Fillion, comme employé permanent au poste
d’opérateur de machineries légères aux Services techniques – Travaux publics à
compter du 23 mai 2017, aux conditions prévues à la convention collective de
travail, et ce, conditionnellement à ce que les résultats des examens médicaux
démontrent qu’il est en mesure de remplir les exigences du poste ;
DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds
général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-250
APPEL D’OFFRES 2017-24 – RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES ET
DOUCHES DU BÂTIMENT DES BAIGNEURS AU COMPLEXE BAIE-DESSABLES
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-124, octroyer un budget au Service
des loisirs au montant de 59 787 $, incluant toutes les taxes
applicables (52 000 $ avant taxes), pour la rénovation des unités 1 à
7 et la rénovation du bâtiment sanitaires de la plage ;
ATTENDU QUE les travaux pour la rénovation des unités 1 à 7 ont totalisé
24 491,65 $ et que les travaux pour la rénovation du bâtiment
sanitaire de la plage n’ont jamais été effectués, laissant ainsi un
solde de 27 508,35 $ à annuler ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de réfection des salles de toilettes et douches du bâtiment des
baigneurs du Complexe Baie-des-Sables ;
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 n’a reçu que la proposition suivante :
1.-

Construction R. Bélanger inc.

ATTENDU

38 885,76 $

la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux
Services techniques – Bâtiments, en date du 10 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 16-124 afin d’annuler le financement du
montant de 27 508,35 $ prévu pour les travaux de réfection du bâtiment sanitaire
de la plage ;
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 9 mai
2017 pour des travaux de réfection des salles de toilettes et douches du bâtiment
des baigneurs du Complexe Baie-des-Sables, soit la proposition de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au prix de 38 885,76 $, incluant toutes les taxes
applicables ;

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 16 815,09 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les honoraires
d’architectes ainsi que pour des travaux de démolition, de réparation de murs, de
carrelage, de plomberie et de peintre dans le bâtiment sanitaire de la plage au
Complexe Baie-des-Sables ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2018 ;
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments
à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-251
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1779 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1700 CONCERNANT LA GESTION DURABLE DES EAUX ET LES
RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement apporte une précision sur les dimensions
obligatoires des entrées charretières en zone résidentielle.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1779 modifiant le Règlement no 1700
concernant la gestion durable des eaux et les raccordements aux services
municipaux ;
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 17-252
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1775 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1471 CONCERNANT LA CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie les dispositions applicables au
ramonage et nettoyage des cheminées.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1775 modifiant le Règlement no 1471
concernant la constitution du Service de sécurité incendie et les règles applicables en
matière de sécurité incendie ;
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 17-253
RÈGLEMENT NO 1605 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE
ET D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS DANS LE SECTEUR DE FATIMA – FIN DE
PROCESSUS
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-307, adopté le Règlement no 1605
décrétant des travaux d’infrastructure et d’équipements de loisirs
dans le secteur de Fatima et un emprunt de 744 000 $ à cette fin ;
ATTENDU QUE ce règlement a été transmis au ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire pour fin d’approbation ;
ATTENDU QUE la Ville a pris la décision de ne pas effectuer les travaux
d’infrastructures et d’équipements de loisirs, tels que décrétés par ce
règlement et désire mettre fin au processus d’adoption de ce
règlement.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE METTRE fin au processus d’adoption du Règlement no 1605
décrétant des travaux d’infrastructure et d’équipements de loisirs dans le secteur
de Fatima et un emprunt de 744 000 $ à cette fin ;
QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-254
CONSEIL SPORT LOISIRS DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2017-2018
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport
Loisir de l’Estrie pour l’année 2017-2018, au coût de 120 $ ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant) ;
DE NOMMER M. le conseiller Jean Cloutier et le directeur du Service des
loisirs, M. Guy Blanchette, représentants de la municipalité pour participer aux
activités corporatives du Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) et pour y exercer le
droit de parole et de vote de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-255
APPEL D’OFFRES 2017-25 – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT TERRAIN DE
BASEBALL – RÉFECTION DES ABRIS DES JOUEURS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de réfection des abris des joueurs situés sur le terrain de baseball de
l’OTJ ;

ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions, suivantes :
Entreprise
1.
2.

Montant

Construction Proteau et Frère inc.
Construction Sébastien Poulin

ATTENDU

41 433,46 $
46 092,32 $

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics, en date du 8 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 3 mai
2017 pour des travaux de réfection des abris des joueurs situés sur le terrain de
baseball de l’OTJ, soit l’offre de la compagnie Construction Proteau et Frère inc., au
prix de 41 433,46 $, incluant toutes les taxes applicables ;
D’OCTROYER un budget supplémentaire au Services techniques au
montant de 6 966,54 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les dépenses
connexes à ce projet ;
suivante :

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, de la manière
-

-

à même la contribution financière provenant du Fonds pour les
infrastructures communautaires de la Société d’aide au
développement de la collectivité de la région de Mégantic tel que
prévu à l’entente conclue par la résolution no 16-340, soit 90 %
du coût du projet pour un financement maximal de 36 000 $ ;
à même le programme d’aide du gouvernement du Québec
(MEG-007A6) pour la main-d’œuvre externe requise pour la
stabilisation des remises du baseball et de la Ville ;
à même un emprunt au fonds de roulement pour le résiduel,
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux, à compter
de l’année 2018.

DE MODIFIER la résolution no 17-11 afin d’annuler le financement du
montant de 4 400 $ prévu pour la réfection du terrain de baseball de l’OTJ ;
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux
publics à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-256
ACQUISITION D’UN PRÊT À CAMPER – COMPLEXE BAIE-DES-SABLES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire acquérir et installer un prêt à camper au
Complexe Baie-des-Sables ;
ATTENDU

la recommandation de M. Marc-André Bédard, coordonnateur au
Complexe Baie-des-Sables, datée du 9 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Pods Canada pour la
fourniture et la livraison d’un prêt à camper pour le Complexe Baie-des-Sables au
montant de 24 949,58 $, incluant toutes les taxes applicables ;
D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services des loisirs au
montant de 2 300 $, incluant toutes les taxes applicables, pour l’acquisition de
mobilier et d’accessoires pour l’aménagement du prêt à camper ;
Règlement

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxe, à même le
1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs et/ou le
coordonnateur au Complexe Baie-des-Sables à signer tout document et à donner
toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-257
TERRAIN DE BASEBALL DE L’OTJ – SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE
ATTENDU QUE la demande de l’Association de baseball mineur Lac-Mégantic à l’effet
d’installer un système d’éclairage au terrain de baseball situé à l’OTJ ;
ATTENDU QUE l’Association de baseball mineur vérifiera si la Ville ou l’Association
pourrait bénéficier de subventions pour l’aménagement d’un tel
système d’éclairage.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AVISER l’Association de baseball mineur Lac-Mégantic que la Ville
consent à l’installation d’un système d’éclairage sur son terrain de baseball de
l’OTJ, et ce, conditionnellement à ce que l’association dépose le montage financier
du projet ;
D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-258
AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE VOLLEYBALL DE PLAGE
ATTENDU QUE la Ville et la SADC ont signé une entente pour le financement des
travaux d’aménagement de terrains de volleyball de plage ;
ATTENDU QUE la Ville a privilégié l’aménagement de ces terrains de volleyball à
l’arrière du Centre sportif Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AVISER l’organisme Les Mousquetaires de Lac-Mégantic que la Ville
accepte d’aménager quatre terrains de volleyball de plage à l’arrière du Centre
sportif Mégantic ;
D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-259
IMPLANTATION D’UN TERRAIN DE SOCCER
ATTENDU QUE la demande de madame Martine Pelletier pour et au nom de Soccer
Lac-Mégantic à l’effet d’obtenir l’autorisation de la Ville pour aménager
un terrain de soccer éclairé sur le territoire de la Ville ;
ATTENDU QUE l’organisme Soccer Lac-Mégantic s’engage à obtenir les subventions et
commanditaires nécessaires à l’aménagement d’un tel terrain de
soccer.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AVISER l’organisme Soccer Lac-Mégantic que la Ville accepte
d’aménager un terrain de soccer éclairé en arrière du Centre sportif Mégantic, et
ce, conditionnellement à ce qu’il dépose, pour fins d’approbation, les plans, devis
et montage financier d’un tel aménagement ;
D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-260
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC
ATTENDU QUE la 26e édition du Grand Tour aura lieu le 4 juin 2017 ;
ATTENDU QUE les organisateurs demandent l’autorisation de fermer le boul. des
Vétérans entre la rue Victoria et l’entrée des condos, et ce, de 7h à
10h30 le 4 juin 2017 ;
ATTENDU QUE les organisateurs demandent également l’autorisation de stationner
les voitures des participants sur les rues Cartier et Baie-des-Sables
ainsi qu’au CPE Sous les étoiles ;
ATTENDU QUE le Grand Tour est une activité familiale qui favorise l’activité physique
et qu’il y a donc 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, notamment concernant la signalisation routière et le
service de premiers soins ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité
civile d’un minimum de trois millions de dollars.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER l’organisation du « Grand Tour du lac Mégantic » à circuler
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le dimanche
4 juin 2017 ;
DE FERMER à la circulation le boul. des Vétérans entre la rue Victoria et
l’entrée des condos du Moulin de 7h à 10h30 le 4 juin 2017 ;
DE PERMETTRE le stationnement des véhicules sur les rues Cartier et
Baie-des-Sables ainsi qu’au CPE Sous les Étoiles lors de cet événement ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports que la
Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;
DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors
de cet événement ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs et/ou la Responsable
des Services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet ;
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du
Québec ainsi qu’aux services ambulanciers et au Service de sécurité incendie.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-261
TOUR DE BEAUCE 2017
ATTENDU

QUE

l’édition 2017 du Tour de Beauce aura lieu le 15 juin 2017 ;

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, notamment concernant la signalisation routière et le
service de premiers soins ;
ATTENDU QUE le Comité organisateur s’engage à détenir une police d’assurance
responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars ;
ATTENDU QUE cet événement sportif majeur constitue un attrait touristique
important ;
ATTENDU

la recommandation de M. Guy Blanchette, directeur du Service des
loisirs en date du 5 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs du Tour du Beauce à utiliser le Centre
sportif Mégantic et les espaces publics ainsi qu’à circuler sur le territoire de la
municipalité, et ce, lors du Tour de Beauce qui se tiendra le 15 juin 2017 ;
D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que
la Sûreté du Québec que la Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ;
DE DEMANDER aux responsables du Tour de Beauce de prendre
entente avec les services municipaux concernés pour le support technique ;
D’AUTORISER le directeur du Services des loisirs, le directeur du
Service de sécurité-incendie et/ou la Responsable des Services techniques à signer
tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-262
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1794 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT AUX MODIFICATIONS DES USAGES
DES ZONES M-303, M-319 ET M-320
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement ajuste les usages commerciaux
des zones M-303, M-319 et M-320 sur la rue Frontenac.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1794 modifiant le Règlement de zonage
no 1324 relativement aux modifications des usages des zones M-303, M-319 et M320 ;
Des copies de ce second projet de règlement ont été mises à la
disposition du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-263
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3311,
RUE AGNÈS (RACHID ERRABHI)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Rachid Errabhi
afin de remplacer les fenêtres et la toiture de son bâtiment situé au
3311 de la rue Agnès ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER le remplacement des fenêtres et de la toiture du bâtiment situé au
3311 de la rue Agnès, conformément à la demande déposée par monsieur Rachid
Errabhi.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-264
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3807,
RUE VILLENEUVE (MANGE TA MAIN – M. YAN-GABRIEL GAUTHIER)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yan-Gabriel
Gauthier, propriétaire du restaurant Mange ta Main, afin de
remplacer les portes et les fenêtres et d’aménager une terrasse en
cours avant de son bâtiment situé au 3807 de la rue Villeneuve ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
le remplacement des portes et des fenêtres et l’aménagement d’une
terrasse en cours avant du bâtiment situé au 3807 de la rue Villeneuve,
conformément à la demande déposée par monsieur Yan-Gabriel Gauthier ;
D’AUTORISER

D’AVISER le propriétaire, monsieur Yan-Gabriel Gauthier, qu’il devra
déposer une seconde demande concernant la partie aérienne de la terrasse, et ce,
considérant qu’il manque des détails importants pour que le Comité consultatif
d’urbanisme et la Ville puisse se prononcer sur cette demande.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-265
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3409,
RUE LAVAL (COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS – MME LISE
BILODEAU)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Lise Bilodeau,
représentante de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, afin
d’agrandir l’auditorium de la polyvalente située au 3409 de la rue
Laval ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur doit, dans la mesure du possible, préserver la
rangée d’arbres qui est située au nord de l’agrandissement.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;

D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
l’agrandissement de l’auditorium de la polyvalente située au 3409 de la
rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Lise
Bilodeau, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.

D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-266
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 341 805,78 $ en
référence aux chèques nos 127707 à 127951 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 247 207,42 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 9 avril au 6 mai 2017.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-267
LISTES 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 Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par la directrice
Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er janvier au 31 mars
générale,
2017, lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Mme

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-268
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 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 qu’il est nécessaire de retirer de la liste des procureurs à la Cour
municipale de Lac-Mégantic pour l’application de l’entente entre le
Ministère de la Justice, le Directeur des poursuites criminelles et
pénales et la Ville de Lac-Mégantic, les procureurs suivants :
-

Me Marie-Ève Maillé
Me Abigail Cordonero-Lara

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de
retirer
Marie-Ève Maillé et Abigail Cordonero-Lara 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 » ;
Mes

D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 17-269
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1796 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1796 modifiant le
Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal et
abrogeant le Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif au
traitement des membres du conseil municipal afin de diminuer de 5 % le salaire des
membres du conseil municipal.

Résolution no 17-270
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1796 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 1774
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Il est proposé Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1796 modifiant le Règlement no
1093 sur le traitement des membres du conseil et abrogeant le Règlement no 1774
modifiant le Règlement no 1093 sur le traitement des membres du conseil ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-271
ACTE DE VENTE – LOT 4 183 327 DU CADASTRE DU QUÉBEC – GROUPE
EXCA INC.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la compagnie Groupe
Exca inc. concernant la vente du lot 4 183 327 du cadastre du Québec, situé sur la
rue Villeneuve.

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-272
ACTE DE SERVITUDE – LES PÉTROLES R. TURMEL INC.
ATTENDU QUE la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. a consenti à la Ville une
servitude réelle et perpétuelle d’écoulement des eaux pluviales
affectant son terrain situé sur la rue Villeneuve, connu et désigné
comme étant le lot 3 109 171 du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, l’acte de servitude d’écoulement des eaux pluviales à
intervenir avec la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. affectant le lot 3 109 171
du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-273
REVENU QUÉBEC
ENTREPRISES

-

INSCRIPTION

À

MON

DOSSIER

POUR

LES

ATTENDU QUE le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) de la Ville est le
8811005816 ;
ATTENDU QUE le trésorier, M. Luc Drouin, ci-après autorisé, s’engage à transmettre
à Revenu Québec, de façon confidentielle, les informations
personnelles qui sont nécessaires pour l’inscription de la municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE DÉSIGNER M. Luc Drouin, trésorier, représentant de la Ville de LacMégantic auprès de Revenu Québec ;

D’AUTORISER le représentant à :
-

-

Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut
le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec,
en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier
détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant
le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui
par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services
en lignes ;
Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu
Québec ;
Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le
compte de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas ;
Effectuer l’inscription de l’entreprise à ClicSÉQUR – Entreprises et
à Mon dossier pour les entreprises ;
Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le
compte de l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation
de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter
sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez
accepter.

D’ACCEPTER que le ministre du Revenu communique au représentant,
par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements
dont il dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier
pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-274
COMMERCE LAC-MÉGANTIC
AUTORISATION
ATTENDU

–

JOURNÉE

DES

ENTREPRENEURS

-

la demande de Commerce Lac-Mégantic afin d’utiliser les trottoirs de
la Place Papineau lors de la tenue de la grande Journée des petits
entrepreneurs qui se tiendra le 17 juin 2017 ;

ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par un mandataire de
Commerce Lac-Mégantic et sera définie en fonction du nombre de
participants et des activités qui seront mises de l’avant ;
ATTENDU

l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER Commerce Lac-Mégantic à utiliser les trottoirs de la
Place Papineau lors de la grande Journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le
17 juin 2017, conditionnellement à ce que Commerce Lac-Mégantic ou son
mandataire assure adéquatement la sécurité du site ;
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 directeur du Service d’urbanisme et de géomatique
et/ou la Responsable des Services techniques à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-275
RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ACTIVITÉS ÉLECTORALES POUR
L’ANNÉE 2016
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport du trésorier sur les
activités électorales pour l’année 2016 ;
D’APPROUVER ledit rapport tel que préparé par le trésorier, M. Luc
Drouin, en date du 16 mai 2017 ;
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à M. Jasmin
Laferrière de la Direction du financement des partis politiques du Directeur général
des élections du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-276
MUNICIPALITÉ DE MILAN – LIVRE DES MINUTES
ATTENDU

la demande de la municipalité de Milan du 14 novembre 2016 à
l’effet d’emprunter le livre des minutes du village de Mégantic du 26
janvier 1885 au 5 janvier 1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer dans
le musée Donald Morrison pour la période de juin à septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PRÊTER à la municipalité de Milan le livre des minutes du village de
Mégantic du 26 janvier 1885 au 5 janvier 1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer
dans le musée Donald Morrison pour la période de juin à septembre 2017 ;
DE DEMANDER à la municipalité de Milan de retourner à la Ville ledit
livre des minutes aussitôt que l’exposition sera terminée ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-277
OFFRE D’ACHAT ET ACTE DE VENTE – 5290, RUE PAPINEAU
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de madame Élisabeth Roy (Au Coin
d’Émilia) concernant le local situé au 5290 de la rue Papineau, connu
et désigné comme étant le lot 5 788 968 du cadastre du Québec.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à accepter et signer l’offre d’achat reçue ou
déposer une contre-offre, pour et au nom de la municipalité, à madame Élisabeth
Roy concernant le lot 5 788 968 du cadastre du Québec ;

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec madame Élisabeth Roy concernant
le local situé au 5290 de la rue Papineau, connu et désigné comme étant le lot
5 788 968 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-278
13E ÉDITION DU RELAIS POUR LA VIE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la 13e édition du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic se tiendra le
vendredi 26 mai 2017 au parc de l’OTJ ;
ATTENDU QUE cet événement permet, outre d’amasser des fonds pour la lutte et la
prévention du cancer, de célébrer les survivants du cancer, de rendre
hommage aux êtres chers touchés par le cancer et de lutter
ensemble contre cette maladie ;
ATTENDU QUE l’organisme a présenté à la Ville une liste des besoins en fournitures,
équipements et main-d’œuvre nécessaires pour la tenue de cet
événement.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs du Relais pour la Vie de Lac-Mégantic à
tenir leur 13e édition du Relais pour la Vie qui se tiendra le 26 mai 2017 au parc
de l’OTJ de la municipalité ;
D’ACCEPTER les demandes de fournitures, d’équipements et de maind’œuvre présentées par l’organisme et de leur demander de communiquer avec
les directeurs des services municipaux concernés à cet effet ;
D'AUTORISER la Responsable des Services techniques et/ou le
directeur du Service des loisirs à signer tout document et à donner toute directive
à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-279
ACTE D’ÉCHANGE AVEC LOGI-BEL ET ADDENDA 2 AU BAIL INTERVENU
AVEC CMQR
ATTENDU QUE la compagnie Logi-Bel a présenté à la Ville une proposition d’achat
pour une partie du lot 3 109 263 du cadastre du Québec, et ce, en vue
d’agrandir son bâtiment à même la voie ferrée ;
ATTENDU QUE la Ville, en contrepartie de cette vente, désire acquérir une partie du
lot 3 109 262 du cadastre du Québec afin d’agrandir l’emprise de la
voie ferrée ;
ATTENDU QUE la Ville a déposé une demande de lotissement et que les lots touchés
sont connus comme étant les lots projetés 6 103 458 et 6 103 459
du cadastre du Québec, tel qu’illustré au plan joint à la présente
résolution ;
ATTENDU QUE ces transactions touchent également les lots faisant partie du bail
intervenu avec CMQR et qu’un addenda doit être signé entre les
parties afin de régulariser la situation.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte d’échange à intervenir avec la compagnie Logi-Bel concernant
les lots projetés 6 103 458 et 6 103 459 du cadastre du Québec ;
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’addenda no 2 au bail à intervenir avec Chemin de fer du Centre du
Maine et du Québec Canada inc..
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-280
EMBAUCHE D’UN CONTREMAITRE AUX SERVICES TECHNIQUES –
BÂTIMENT – PROLONGEMENT DE CONTRAT
ATTENDU

l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de LacMégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ;

ATTENDU QUE monsieur Patrick Giguère a été embauché dans le cadre de la
remise en état des lieux du centre-ville ;
ATTENDU QUE le poste de Monsieur Giguère est nécessaire jusqu’au 31 mars
2018 ;
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a indiqué que cette demande
de prolongation répond au critère préliminaire d’admissibilité au
programme d’aide.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PROLONGER l’embauche de monsieur Patrick Giguère à titre de
contremaître aux Services techniques – Bâtiment, et ce, jusqu’au 31 mars 2018, le
tout, aux conditions prévues à la Politique administrative des conditions de travail
des cadres de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-281
PROTOCOLE D’AMITIÉ ET DE COOPÉRATION AVEC LA VILLE DE
SHAWINIGAN
ATTENDU

la forte volonté des villes de Shawinigan et de Lac-Mégantic de
s’inscrire pleinement dans le cadre d’une coopération privilégiée
entre deux territoires du Québec ;

ATTENDU

l’importance des liens unissant les Villes dans le processus de
diversification économique par l’entreprenariat innovant dans les
domaines
économique,
énergétique,
social,
culturel
et
environnemental ;

ATTENDU

la participation aux échanges entre les deux villes de citoyens,
d’associations et de jeunes leur permettant de découvrir les
perspectives et les opportunités que leur offre l’occupation du
territoire des régions du Québec ;

ATTENDU QUE cette coopération doit s’affirmer comme un lien d’échange de
savoir-faire sur le développement local et doit bénéficier à chacun
des territoires.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire à signer, pour et au nom de la municipalité, le
protocole d’entente intervenu avec la Ville de Shawinigan établissant des relations
d’amitié et de coopération.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-282
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1778 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1767
DÉCRÉTANT
LES
DIVERSES
TAXES,
IMPOSITIONS
ET
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement a pour but de ramener le taux d’intérêt,
pour les comptes divers, au même taux qu’avant le 1er janvier 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1778 modifiant le Règlement no 1767
décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier
2017 ;
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 17-283
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1792 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1525
RÉGISSANT LES COMMERCES ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

M. le maire mentionne que ce règlement modifie le coût et la fréquence des
ventes temporaires de vêtements dans les maisons pour personnes âgées.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1792 modifiant le Règlement no 1525
régissant les commerces et les activités commerciales ;
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 17-284
LE CONCERTO – DEMANDE D’AUTORISATION - COURSE DES COULEURS
ATTENDU QUE les représentants du Centre d’habitation et d’initiatives
communautaires du Granit, désirent organiser une activité à LacMégantic, dont une partie significative des profits seront remis au
CHIC pour le financement du projet Le Concerto ;
ATTENDU

QUE

cette activité se déroulerait le samedi 3 juin 2017 et prendrait la
formule d’une course des couleurs ;

ATTENDU

QUE

les représentants et organisateurs de l’événement aimeraient utiliser
les trottoirs et pistes cyclables
des rues Frontenac, Komery,
Papineau et Québec-Central tel que prévu au plan annexé au
présente pour en faire partie intégrante ;

ATTENDU QUE

l’organisateur de l’évènement s’engage à nettoyer les bâtiments sur
lesquels serait projetée de la poudre colorée ;

ATTENDU QUE

la ville estime que de lancer de la poudre colorée sur les trottoirs de
la rue Papineau serait susceptible de causer un préjudice aux
commerçants de la rue Papineau ;

ATTENDU QUE les représentants et organisateurs de l’événement s’engagent à
assurer un bon encadrement à l’activité de concert avec la Sûreté du
Québec et à détenir une police d’assurance responsabilité civile
suffisante considérant la nature de l’événement.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER les représentants du Centre d’habitation et d’initiatives
communautaires du Granit à utiliser les trottoirs des rues mentionnées au plan
annexé au présente, conditionnellement à ce qu’aucune poudre ne soit lancée sur
les trottoirs de la rue Papineau, et ce, pour son activité Course des couleurs,
prévue pour le samedi 3 juin 2017 ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-285
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE VIGIE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
AYANT POUR OBJECTIF LE MAINTIEN DES ACQUIS DE SERVICES
ATTENDU

l'application de la loi 10 adoptée en septembre 2014 qui a eu pour
impact l'abolition de la gouvernance locale en matière de
l'organisation des soins et services en santé et services sociaux, et la
création du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services
Sociaux de l'Estrie (C.I.U.S.S.S.E.) ;

ATTENDU QUE la nouvelle structure centralisée ne prévoit aucun mécanisme de
consultation ou de participation des acteurs des sous-régions, en
regard des orientations de l'organisation ;
ATTENDU

les acquis importants pour la population de la MRC du Granit
concernant les soins de santé et de services sociaux suite aux efforts
et à l'implication du milieu ;

ATTENDU

l'enjeu du vieillissement de la population qui est encore plus
important pour notre MRC, en lien avec l'accessibilité des soins et
services, qui est un déterminant de la santé ;

ATTENDU

l'impact économique significatif de l'organisation de soins de santé et
de services sociaux locale, représentant le plus important employeur
de la MRC ;

ATTENDU

l'importance du maintien d'une offre de services locale pour la
rétention de la population locale ;

ATTENDU

la volonté du milieu d'entretenir un lien avec la direction du
C.I.U.S.S.S.E afin de faire connaître les besoins du milieu et afin
d'être informés des orientations de l'établissement.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE le maire assure la mise en place d'un comité de vigie des soins
et services de Santé et de services sociaux composé de membres représentant la
MRC du Granit.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-286
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1795 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1401 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1795 modifiant le
Règlement no 1401 sur la garde et le contrôle des animaux.

Résolution no 17-287
AIDE FINANCIÈRE – CROIX-ROUGE-INONDATION
ATTENDU

les inondations survenues dans plusieurs régions du Québec au
printemps 2017 ;

ATTENDU QUE ces inondations ont causé de nombreux dégâts matériels et
provoqué l’évacuation de milliers de résidents du Québec ;
ATTENDU

le support reçu par la ville de Lac-Mégantic après la catastrophe du 6
juillet 2013 de la part de nombreux Québécois.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
Et résolu :

DE VERSER une aide financière à la Croix-Rouge d’un montant de
5 000 $ au bénéfice des sinistrés de plusieurs régions du Québec suite aux
inondations survenues au printemps 2017 ;
DE FINANCER une somme de 5 000 $ à même l'excédent de
fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité et D’AUTORISER le trésorier
à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-288
DEMANDE DE PAIEMENT NO 10 - LES SERVICES EXP INC. – PONT P18592 RUE PAPINEAU AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., ingénieur en chef,
datée du 3 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement no 10 de la firme Les
Services EXP Inc. au montant de 2 581,37 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 4 septembre 2015 au 28 avril 2017 ;
DE FINANCER cette dépense à même le Règlement d’emprunt
no 1635 décrétant des travaux de construction d’un nouveau pont sur la rivière
Chaudière ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Avis de motion no 17-289
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1797 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1704 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’IMMEUBLES DE GRÉ À GRÉ OU PAR
VOIE D’EXPROPRIATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DANS LE SECTEUR DU
CENTRE-VILLE
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1797 modifiant le
règlement no 1704 décrétant l’acquisition d’immeubles de gré à gré ou par voie
d’expropriation dans le cadre de la mise en œuvre du programme particulier
d’urbanisme dans le secteur du centre-ville.

Avis de motion no 17-290
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1798 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT
AFIN
DE
POURVOIR
AUX
INDEMNITÉS
D’EXPROPRIATION
NÉCESSAIRES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1798 décrétant
un emprunt afin de pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires dans le
cadre de la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur
du centre-ville.

Résolution no 17-291
APPEL D’OFFRES 2017-14 – SERVICES PROFESSIONNELS EN
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE – AMÉNAGEMENTS DES PARCS DU CENTREVILLE
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
en architecture paysagère dans le cadre de l’aménagement des parcs
du centre-ville ;
ATTENDU QUE 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 trois soumissions, suivantes :
Entreprise
1.
2.
3.

Les Services EXP
Vlan Paysages
AÉCOM Consultants

ATTENDU

la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice
générale pour évaluer les soumissions reçues ;

ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 9 mai 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services
professionnels en architecture paysagère dans le cadre de l’aménagement des
parcs du centre-ville, soit la proposition de la firme Vlan Paysages, au montant de
41 856,65 $, incluant toutes les taxes applicables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1628 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-292
APPEL D’OFFRES 2017-05 – SERVICES PROFESSIONNELS
STATIONNEMENT, RUE PIÉTONNIÈRE ET PLACE PUBLIQUE

–

ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
dans le cadre de l’aménagement d’un stationnement, d’une rue
piétonnière et de la place publique ;
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 a reçu les propositions, suivantes :
Entreprise
1.
2.
3.

GHD Consultants ltée
Les Services EXP
AÉCOM Consultants

ATTENDU

la recommandation du comité de sélection mandaté pas la directrice
générale pour évaluer les soumissions reçues ;

ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 12 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services
professionnels dans le cadre de l’aménagement d’un stationnement, d’une rue
piétonnière et de la place publique, soit la proposition de la firme Les Services EXP,
au montant de 149 364,02 $, incluant toutes les taxes applicables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-293
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 13 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
11 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 13 de la firme
AÉCOM, au montant de 76 042,48 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés du 1er mars au 30 avril 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
Économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-294
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – NIXO EXPERTSCONSEIL - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
11 mai 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la firme NIXO
Experts-Conseils, au montant de 10 060,31 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 28 avril 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-295
RÉSERVATION DE TERRAIN – LE COLIBRI LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE le promoteur a manifesté l’intérêt de réaliser un projet de
construction communautaire dans le cadre de la reconstruction du
centre-ville de Lac-Mégantic et, qu’à cette fin, il souhaite utiliser en
bail emphytéotique un terrain appartenant à la Ville ;
ATTENDU QUE à ce stade, la Ville accueille favorablement le projet du promoteur
mais que quelques conditions doivent être satisfaites avant que la
Ville accepte que le promoteur se porte acquéreur en vertu d’un bail
emphytéotique ;
ATTENDU QUE le terrain a été identifié comme étant une partie du lot 3 108 152 du
Cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 711 m2,
anciennement connu comme étant la capitainerie de la marina ou le
restaurant le Citron vert.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation et le bail emphytéotique à
intervenir avec Le Colibri Lac-Mégantic concernant la réservation et
l’acquisition une partie du lot du lot 3 108 152 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-296
RÉSERVATION DE TERRAIN – PROJET SHIER
ATTENDU QUE le promoteur a manifesté l’intérêt de réaliser un projet de
construction résidentiel dans le cadre de la reconstruction du centreville de Lac-Mégantic et, qu’à cette fin, il souhaite se porter
acquéreur d’un terrain appartenant à la Ville ;
ATTENDU QU’ à ce stade, la Ville accueille favorablement le projet du promoteur,
mais que quelques conditions doivent être satisfaites avant que la
Ville accepte de vendre le terrain au promoteur ;
ATTENDU QU’ une modification de zonage doit être demandée et acceptée afin de
construire un projet intégré d’habitation de 6 logements par unité ;
ATTENDU QUE le terrain a été identifié comme étant le lot 5 788 752 et une partie
du lot 5 887 845 ;
ATTENDU QU’ il est néanmoins possible que la Ville doive conserver la propriété de
parcelles de ce terrain destinées à recevoir des infrastructures
d’Hydro-Québec et d’utilité publique ou destinées à l’aménagement
de ruelles, places publiques, voies de circulation et autres éléments
du domaine public, et qu’en conséquence des changements
pourraient être apportés dans les superficies pouvant être vendues
au promoteur.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

QUE les Attendus font partie intégrante de la présente résolution ;
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, la lettre de réservation et l’acte de vente à intervenir
avec la Société en commandite Projet Shier concernant la réservation et
l’acquisition des lot ou partie de lot mentionnés plus haut.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-297
VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE - APPUI AUX MUNICIPALITÉS
DE NANTES ET FRONTENAC
CONSIDÉRANT que la réalisation de la voie de contournement ferroviaire est d’une
importance capitale pour la population de Lac-Mégantic ;
CONSIDÉRANT que la réalisation de cette voie ferroviaire est nécessaire au
rétablissement psychologique d’une partie importante de notre
population ;
CONSIDÉRANT que la relance économique de Lac-Mégantic et sa région dépend du
retrait de la voie ferroviaire de son centre-ville ;
CONSIDÉRANT que le nouveau tracé doit affecter le moins possible nos
populations ;
CONSIDÉRANT que le nouveau tracé de cette voie ferroviaire touche directement les
municipalités de Nantes et Frontenac ;
CONSIDÉRANT que l’utilisation des lignes de lots
fractionnement de plusieurs lotissements ;

pourrait

minimiser

le

CONSIDÉRANT les séances de travail auxquelles ont participé les municipalités de
Nantes, Frontenac et Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

à l’Orignal ;

D’APPUYER les démarches de Nantes concernant la protection du Lac

D’APPUYER la proposition de la municipalité de Frontenac de
considérer un tracé alternatif au tracé retenu par la firme AECOM sur son
territoire ;
D’APPUYER la municipalité de Frontenac dans le dépôt de ce tracé
alternatif au BAPE dernièrement mandaté par le MDDELCC.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-298
VOTE DE REMERCIEMENTS – M. STÉPHANE LAVALLÉE
ATTENDU QUE la Ville a engagé M. Stéphane Lavallée comme directeur du Bureau
de reconstruction, et ce, pour un contrat de 3 ans devant se terminer
le 13 juillet 2018 ;
ATTENDU

la démission de M. Stéphane Lavallée.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PRENDRE ACTE de la démission de M. Stéphane Lavallée et DE
METTRE FIN au contrat d’embauche intervenu pour le poste de directeur du Bureau
de reconstruction ;
DE REMERCIER M. Stéphane Lavallée pour son implication et son
apport exceptionnel à la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic à titre de
directeur du Bureau de reconstruction.
Adoptée à l'unanimité
No 17-299
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-300
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 20 juin 2017
à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier (quitte à
20h40), monsieur le maire suppléant Jean Bilodeau (à partir de 20h40), madame
la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jasmin Brière, Jean Cloutier,
Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Jean-François Brisson, directeur du Service d’urbanisme
et de géomatique ainsi que des citoyens.

No 17-301
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 20 juin
2017.
ORDRE DU JOUR
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 d’un procès-verbal

2.2

Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4690, rue Roberge (Lot
3 109 156 du cadastre du Québec)

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Plantation – rue Frontenac et boul. Stearns

3.2

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports – Virage à droite et passage pour écoliers

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Barrière mécanique pour la gestion des entrées et sorties – Camping Baiedes-Sables

5.

ENVIRONNEMENT

5.1

Formation – Traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de
distribution

5.2

Audit quinquennal d’une installation de production d’eau potable

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Engagement – Directeur adjoint au Service de sécurité incendie

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1
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Résolution no 17-302
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants :
10.14 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité
industrielle Mégantic - Prolongation
11.13 Appel d’offres 2017-13 – Travaux de réhabilitation
environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie du
cadastre du Québec
Et en ajoutant le point suivant :
11.16 Avis de motion - Règlement no 1802 modifiant le Règlement no
1784 afin d’augmenter les sommes nécessaires pour les
travaux de réhabilitation environnementale des lots de
l’ancienne scierie
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-303
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16
mai 2017; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-304
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4690, RUE
ROBERGE (LOT 3 109 156 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande d’autorisation d’un
usage conditionnel suivante portant le no 17-01.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la demande.
Nature de la demande :
Le futur propriétaire du lot 3 109 156 du cadastre du Québec (Mécanique Industrielle
M. Fredette inc. – 4690, rue Roberge) demande l’autorisation d’un usage
conditionnel afin de pouvoir localiser son entreprise au sein du bâtiment situé au
4690, rue Roberge.
Raison :
La classe d’usage C5 (6498 - Service de soudure et 6441 - Service de réparation et
d’entretien de véhicules lourds) est un usage conditionnel pouvant être autorisé
au sein de la zone I-1.
Identification du site concerné :
Le site concerné est le lot 3 109 156 du cadastre du Québec et est situé au 4690 de
la rue Roberge.
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
M. le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel no 1701, présentée par Mécanique Industrielle M. Fredette inc. au bénéfice du lot 3 109
156 du cadastre du Québec, situé au 4690 de la rue Roberge, afin de permettre la
construction d’un bâtiment pour sa compagnie œuvrant dans le domaine de
réparation et d’entretien de véhicules lourds, et ce, conformément à la demande
déposée par M. Martin Fredette.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-305
PLANTATION – RUE FRONTENAC ET BOUL. STEARNS
ATTENDU QUE la Ville désire finaliser les fosses de végétation de la rue Frontenac et
du boul. Stearns ;
ATTENDU

la note technique de M. Richard Foley, consultant aux Services
techniques, en date du 3 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
9 700 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’aménagement des
fosses de végétation de la rue Frontenac et du boul. Stearns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1682 décrétant des travaux de construction des rues
Frontenac, boulevard des Vétérans et boulevard Stearns, et tel que prévu au
MEG-1144 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
consultant aux Services techniques à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-306
DEMANDES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS – VIRAGE À
DROITE ET PASSAGE POUR ÉCOLIERS
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports de retirer les panneaux indiquant
l’interdiction de virage à droite à l’intersection des rues Salaberry et Papineau ;
DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports de délimiter, à l’aide des marques
appropriées sur la chaussée, le passage pour écoliers à l’intersection des rues
Salaberry, Montcalm et Garnier, et ce, avant la rentrée scolaire.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-307
BARRIÈRE MÉCANIQUE POUR LA GESTION DES ENTRÉES ET SORTIES –
CAMPING BAIE-DES-SABLES
ATTENDU QUE la barrière mécanique pour la gestion des entrées et sorties du
camping Baie-des-Sables doit être modernisée ;
ATTENDU

la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux
Services techniques – Bâtiments, en date du 13 juin 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Logic-Contrôle au montant
de 14 084,44 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la fourniture et
l’installation d’actuateurs de barrières neufs et l’acquisition d’un nouveau logiciel
de gestion ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2018 ;
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 17-308
FORMATION – TRAITEMENT D’EAU SOUTERRAINE SANS FILTRATION ET
RÉSEAU DE DISTRIBUTION
ATTENDU QUE la Ville désire former plusieurs de ses employés sur le traitement
d’eau souterraine sans filtration et réseau de distribution ;
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des
Services techniques – Travaux publics, datée du 15 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
18 700 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la formation
d’opérateurs de système de traitement de l’eau souterraine sans filtration et de
préposés au réseau de distribution ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou 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 17-309
AUDIT QUINQUENNAL D’UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D’EAU
POTABLE
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions du Règlement sur la qualité de l’eau
potable, la Ville doit produire et détenir une attestation d’un
professionnel confirmant que le réseau d’eau potable de la Ville
satisfait aux exigences prescrites par ledit règlement.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MANDATER Messieurs Hubert Noël, ingénieur, et Jean-Philippe
Tremblay, hydrogéologue, de la firme LNA afin de produire une attestation à l’effet
que le réseau d’eau potable de la Ville satisfait aux exigences du Règlement sur la
qualité de l’eau potable dans le cadre de l’audit quinquennal couvrant la période
du 8 juin 2012 au 8 juin 2017, pour un montant de 11 000 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la
municipalité (budget courant) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-310
ENGAGEMENT - DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
ATTENDU

la démission de M. Denis Lauzon comme directeur du Service de
sécurité incendie ;

ATTENDU

la nomination de M. Denis Godin comme directeur du Service de
sécurité incendie ;

ATTENDU QU’

il y a lieu de combler le poste de directeur adjoint au Service de
sécurité incendie, lequel poste est issu de la transformation du poste
de capitaine du Service de sécurité incendie ;

ATTENDU

le rapport d’engagement du comité de sélection.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ENGAGER M. Kyle Landry, à titre de directeur adjoint du Service de
sécurité incendie, rétroactivement au 12 juin 2017, le tout, selon les conditions
prévues à la Politique administrative des cadres de la Ville ;
DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le fonds
général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-311
CANADA MAN/WOMAN – DROIT À L’IMAGE ET DROIT AU SURVOL DE
DRONES
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-191, autorisé le triathlon extrême
CANADAMAN/CANADAWOMAN à circuler sur son territoire les 8 et 9
juillet 2017 ;
ATTENDU QUE Société Québec Drones demande l’autorisation de filmer cet
événement, et ce, à l’aide de drones qui survoleront le Parc des
Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la compagnie Société Québec drones à filmer à l’aide de
drones et à survoler le Parc des Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables
lors du triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN qui se tiendra les 8 et 9
juillet 2017 ;
D’ENTÉRINER la signature de M. Guy Blanchette, directeur du Service
des loisirs, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, du 7 juin 2017 du
formulaire d’autorisation – Droit à l’image et droit au survol de drones ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout autre
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-312
CAMPING BAIE-DES-SABLES – ACQUISITION DE MOBILIER
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 5 225 $,
incluant toutes les taxes applicables, pour l’acquisition de tables de pique-nique et
de matériaux pour l’aménagement de foyers extérieurs ;
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 des loisirs et/ou le coordonnateur
au Complexe Baie-des-Sables à signer tout document et à donner toute directive à
cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-313
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3750,
RUE QUÉBEC-CENTRAL (ENTREPÔT LIQUIDATION MÉGANTIC – M.
JASMIN BRIÈRE)
M. le conseiller Jasmin Brière déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption
de la présente résolution.
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jasmin Brière,
propriétaire du commerce Entrepôt Liquidation Mégantic, afin
d’installer des enseignes murales sur son bâtiment situé au 3750 de
la rue Québec-Central ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la demande de permis d’installation d’enseigne sur le bâtiment situé
au 3750 de la rue Québec-Central, conformément à la demande et aux plans
déposés par monsieur Jasmin Brière.
D’AUTORISER

Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-314
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 788 732 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(5550, RUE FRONTENAC) - MODIFICATION
ATTENDU QUE la Ville a, le 22 novembre 2016, tenu une assemblée publique
concernant la demande de dérogation mineure no 16-06 déposée par
monsieur Yvan Roy, représentant de Construction générale RoyFontaine inc., et ce, afin d’implanter un nouveau bâtiment avec une
marge de recul avant de 8,40 mètres de l’emprise de la rue
Frontenac et de 5 mètres de l’emprise de la rue Komery ainsi qu’à 0
mètre de la marge latérale droite ;
ATTENDU QUE la demande incluait également l’implantation dérogatoire au niveau
de la ligne latérale gauche, soit à 2,72 mètres alors que la
règlementation en vigueur prévoir une marge minimale de 3
mètres ;
ATTENDU QUE le plan présenté lors de ladite assemblée du 22 novembre 2016
indiquait cette marge dérogatoire au niveau de la ligne latérale
gauche ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-628, accepté la dérogation mineure
selon le plan ayant été déposé par Construction générale RoyFontaine et ayant été présenté lors de l’assemblée publique ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier en conséquence la résolution no 16-628 afin
d’accepter l’implantation du nouveau bâtiment à 2,72 mètres de la
marge latérale gauche.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 16-628 afin de remplacer le paragraphe
par le paragraphe suivant :

« D’ACCEPTER la dérogation mineure no 16-06, présentée par M. Yvan
Roy de la compagnie Construction générale Roy-Fontaine inc. afin d’implanter un
nouveau bâtiment avec une marge de recul avant de 8,40 mètres de l’emprise de la
rue Frontenac et de 5 mètres de l’emprise de la rue Komery ainsi qu’à 0 mètre de la
marge latérale droite et à 2,72 mètres de la marge latérale gauche, et ce, au
bénéfice du lot 5 788 732 du cadastre du Québec. »
QUE cette résolution complète la résolution no 16-628.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-315
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1799 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES ZONES R-357
ET C-309, À L’AUTORISATION DE L’HÉBERGEMENT CHAMPÊTRE AU SEIN
DE LA ZONE R-43, À LA MODIFICATION DE LA LARGEUR MINIMALE
D’UN GARAGE INTÉGRÉ, À LA MODIFICATION DE LA NORME
D’EMPIÉTEMENT D’UN AVANT-TOIT ET À LA MODIFICATION DE LA
CLASSE DÉBIT DE BOISSON
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1799 modifiant
le Règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-357 et C309, à l’autorisation de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification de la
norme d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe débit de
boisson.

Résolution no 17-316
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1799 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION
DES ZONES R-357 ET C-309, À L’AUTORISATION DE L’HÉBERGEMENT
CHAMPÊTRE AU SEIN DE LA ZONE R-43, À LA MODIFICATION DE LA
LARGEUR MINIMALE D’UN GARAGE INTÉGRÉ, À LA MODIFICATION DE
LA NORME D’EMPIÉTEMENT D’UN AVANT-TOIT ET À LA MODIFICATION
DE LA CLASSE DÉBIT DE BOISSON
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;

M. le maire mentionne que ce projet de règlement crée les zones R-357 et C-309
et modifie les dispositions concernant l’hébergement champêtre au sein de la zone
R-43, la largeur minimale d’un garage intégré, la norme d’empiétement d’un
avant-toit et la classe débit de boisson.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1799 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-357 et C309, à l’autorisation de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification de la
norme d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe débit de
boisson ;
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 17-317
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 54505470, RUE FRONTENAC (LE CONCERTO)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le Centre d’Habitation et
Initiatives communautaires du Granit afin de construire un nouveau
bâtiment mixte au 5450-5470 de la rue Frontenac, lequel bâtiment
inclura, notamment, un CPE, un parc d’amusement et treize unités
d’habitation ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

un plan détaillé de mise en lumière qui met en valeur
particulièrement l’intersection Stearns et Frontenac devra
accompagner la demande de permis ;
un plan d’aménagement paysager détaillé qui poursuit
l’aménagement extérieur déjà existant de l’allée piétonnière du
boul. Stearns devra accompagner la demande de permis ;
un plan de localisation des équipements d’appoint et mécaniques
devra accompagner la demande de permis et ces derniers
devront limiter leur impact visuel dans l’environnement ;

-

tous les équipements mécaniques dont particulièrement les
climatiseurs devront être placés de façon à être dissimulés le plus
possible ;
privilégier la collecte des déchets en mode collectif si ce service
est disponible.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la construction d’un bâtiment mixte au 5450-5470 de la rue Frontenac,
conformément à la demande et aux plans déposés par le Centre d’Habitation et
Initiatives communautaires du Granit, 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 17-318
EXEMPTION DE CASES DE
FRONTENAC (LE CONCERTO)

STATIONNEMENT

–

ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le
Initiatives communautaires du Granit (CHIC)
nouveau bâtiment mixte au 5450-5470 de la
bâtiment inclura, notamment, un CPE, un parc
unités d’habitation ;

5450-5470,

RUE

Centre d’Habitation et
afin de construire un
rue Frontenac, lequel
d’amusement et treize

ATTENDU QUE la superficie des usages demandés nécessite un minimum de 25 cases
de stationnement du Règlement de zonage pour ce bâtiment ;
ATTENDU QUE le CHIC 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. Le CHIC demande qu’il y ait 19 cases
de stationnement au lieu des 25 cases prévues au Règlement ;
ATTENDU QUE le CHIC s’engage à verser une compensation de 12 000 $ pour les 6
cases de stationnement non aménagées, et ce, conformément audit
article 11.12 du Règlement de zonage ;
ATTENDU QU’ il y aura présence d’un stationnement public de plus de 200 cases à
l’arrière du bâtiment ;
ATTENDU QU’ il y aura une case de stationnement réservée pour chaque unité
d’habitation sur le terrain privé du Concerto ;

ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet
d’approuver la demande d’exemption et de permettre l’aménagement
de seulement 19 cases de stationnement au lieu des 25 cases requises.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
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 les cases de stationnement nécessaire pour le
bâtiment qui sera situé au 5450-5470 de la rue Frontenac, et ce, conformément à la
demande déposée par le Centre d’Habitation et Initiatives communautaires du
Granit, le tout, conditionnellement au paiement à la Ville d’une compensation de
12 000 $, soit 2 000 $ par case de stationnements non aménagée.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-319
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6691,
RUE SALABERRY (M. FRANÇOIS MARTEL)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François Martel
afin de transformer la véranda du deuxième étage de son bâtiment
situé au 6691 de la rue Salaberry en galerie extérieure ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la demande de permis de rénovation du bâtiment situé au 6691 de la
rue Salaberry, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par
monsieur François Martel.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-320
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1986, le conseil, par son Règlement no 800, constituait
un Comité consultatif d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT que le Règlement no 800 a été modifié par les Règlements nos 850 et
1487 afin de fixer à neuf le nombre de membres de ce comité, dont
deux membres du conseil ;
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont nommés par
résolution du conseil ;
CONSIDÉRANT la démission de Mme Kim Marcheterre et de M. Donald Cloutier.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE NOMMER les personnes suivantes membres du Comité consultatif
d’urbanisme jusqu’au 6 décembre 2018 :
-

Mme Marilyne Fournier
M. Sylvain Couture

DE REMERCIER Mme Kim Marcheterre et M. Donald Cloutier pour leur
implication au sein du Comité.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-321
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 028 543,24 $ en
référence aux chèques nos 127952 à 128275 ;

D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 374 344,58 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 7 mai au 10 juin 2017.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-322
LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE
PRIMAIRE DU REGROUPEMENT BÉCANCOUR 2010-2011
CONSIDÉRANT que a Ville de Lac-Mégantic est titulaire d’une police d’assurance
émise par l’assureur BFL Canada sous le numéro DL0088-98 et que
celle-ci couvre la période du 1er avril 2010 au 1er avril 2011 ;
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même
qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile
primaire ;
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 400 000 $ fût mis en place
afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire
et que la Ville de Lac-Mégantic y a investi une quote-part de
21 660 $ représentant 5,42 % de la valeur totale du fonds ;
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit
ce qui suit au titre de la libération des fonds :
5. LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou
que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par
un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices
émises pour la période visée.
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné
de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les
remboursements effectués.
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur BFL Canada
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité
civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste aucune
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur
BFL Canada pour la période du 1er avril 2010 au 1er avril 2011 pour
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être
engagés ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de
230 259,53 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile
primaire soit libéré conformément à l’article 5 de la convention
précitée ;
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie
offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile
primaire ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage cependant à donner avis à
l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à
une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police
émise pour la période du 1er avril 2010 au 1er avril 2011 ;
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon
ce qu’il estimera à propos ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à retourner, en partie ou en
totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la
période du 1er avril 2010 au 1er avril 2011.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement
Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa
constitution.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-323
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1796 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 1774 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1093 RELATIF AU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement diminue le salaire des membres du
conseil municipal à compter du 1er janvier 2017.
Il est proposé M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1796 modifiant le Règlement no 1093
relatif au
traitement des membres du conseil municipal et abrogeant le
Règlement no 1774 modifiant le Règlement no 1093 relatif au traitement des
membres du conseil municipal ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-324
RÈGLEMENTS – FIN DU PROCESSUS D’ADOPTION
ATTENDU QUE la Ville a donné plusieurs avis de motion pour lesquels les règlements
ne seront jamais adoptés.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE METTRE FIN au processus d’adoption des règlements suivants :

- Règlement no 1722 modifiant le règlement no 1385 établissant un
programme de crédit de taxes pour les secteurs zonés industriels
- Règlement no 1733 modifiant le Règlement no 1718 afin
d’augmenter de 23 523 $ les sommes nécessaires pour la
réfection des infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année
2016
- Règlement no 1736 décrétant des travaux de rue et
d’infrastructures dans le futur développement résidentiel du
centre-ville historique et un emprunt de 399 515 $ à cette fin
- Règlement no 1745 modifiant le Règlement no 1736 décrétant des
travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement
résidentiel du centre-ville historique
- Règlement no 1740 modifiant le Règlement no 1420 sur les
nuisances
- Règlement no 1756 établissant un code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
- Règlement no 1757 établissant un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic
- Règlement no 1777 décrétant des travaux d’améliorations des
boucles de camping au Complexe Baie-des-Sables et un emprunt à
cette fin
- Règlement no 1782 décrétant un emprunt afin de financer les
services professionnels dans le cadre des travaux d’aménagement
de la rue piétonnière et du stationnement du centre-ville
- Règlement no 1783 décrétant des travaux d’aménagements du
local situé au 5535 rue Papineau du bâtiment commercial C et un
emprunt à cette fin
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-325
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1795 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1401 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement ajoute des dispositions concernant la
garde de poules pondeuses en zone résidentielle.
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1795 modifiant le Règlement no 1401 sur
la garde et le contrôle des animaux ;

Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-326
DEMANDE D’EXCLUSION DE M. RÉJEAN ROY – APPEL DE LA DÉCISION
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU
QUÉBEC
ATTENDU QUE la Ville a, en juin 2016, déposé une demande d’exclusion à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant les lots 3 108 624 et 3 690 161 du cadastre du Québec,
propriétés de M. Réjean Roy ;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a, en
date du 8 mai 2017, rejeté la requête d’exclusion de la Ville ;
ATTENDU QU’ à titre de personne intéressée dans ce dossier, M. Réjean Roy
demande à la Ville de contester la décision rendue par la Commission
devant le tribunal administratif du Québec ;
ATTENDU QUE tous les frais engagés dans ce dossier tant devant la Commission de
protection du territoire agricole du Québec que devant le tribunal
administratif du Québec sont ou seront acquittés par M. Réjean Roy ;
ATTENDU

la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d’urbanisme et de géomatique, datée du 15 mai 2017.

Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
DE CONTESTER devant le tribunal administratif du Québec la décision
rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec datée du
8 mai 2017 et rejetant la demande d’exclusion des lots 3 108 624 et 3 690 161 du
cadastre du Québec ;
D’AUTORISER 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 17-327
CROIX-ROUGE CANADIENNE – EXPOSITION-VENTE - AUTORISATION
ATTENDU

la demande de la Croix-Rouge canadienne à l’effet de tenir une
exposition-vente au parc de l’OTJ lors du pique-nique familial prévu
pour le 12 juillet 2017 ;

ATTENDU

l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER la Croix-Rouge canadienne à utiliser le parc de l’OTJ le
12 juillet 2017 de 16h à 19h, et ce, pour la tenue d’une exposition-vente lors du
pique-nique familial ;
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 directeur du Service d’urbanisme et de géomatique
et/ou le directeur du Service des loisirs à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-328
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2017
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de LacMégantic désire organiser les festivités entourant la Fête nationale
du Québec le 23 juin 2017 au Parc des Vétérans.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’AUTORISER la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de
Lac-Mégantic à utiliser le Parc des Vétérans pour la tenue de la Fête nationale du
Québec qui se tiendra le 23 juin 2017 ;
D’ACCORDER une subvention maximale de 3 000 $ à la Commission
des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic pour l’organisation de la
Fête nationale, payable sur présentation de factures détaillées et payées ;
DE FINANCER cette dépense à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) ;
D'AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-329
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1773 RELATIF À LA CIRCULATION DES
CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement indique les rues de la Ville sur
lesquelles la circulation des camions et des véhicules outils est interdite.
Il est proposé M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1773 relatif à la circulation des camions et
des véhicules outils ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-330
APPEL D’OFFRES 2017-27 – CARBURANT EN VRAC
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture
de carburant en vrac ;

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 a reçu trois propositions, soit :
Entreprise

Montant

1.

Les Pétroles R. Turmel Inc.
Diesel
Diesel coloré
Essence ordinaire
Essence super
Mazout léger # 2

200 660,96 $
76 199,47 $*
2 301,00 $*
49 256,00 $
7 471,80 $*
65 432,69 $*

2.

Groupe Filgo-Sonic
Diesel
Diesel coloré
Essence ordinaire
Essence super
Mazout léger # 2

209 027,69 $
79 229,27 $*
2 398,35 $*
50 713,00 $
7 629,30 $*
69 057,77 $*

3.

Les Pétroles Sherbrooke inc.
Diesel
Diesel coloré
Essence ordinaire
Essence super
Mazout léger # 2

201 211,69 $
76 047,98 $
2 672,70 $
49 115,00$
8 215,20 $
65 160,81 $

* Harmonisation du calcul des soumissions (3 décimales après la virgule)

ATTENDU QUE l’article 8 de l’appel d’offres 2017-27 – Carburant en vrac permet à la
Ville d’attribuer, soit 5 contrats séparés ou un seul contrat global ;
ATTENDU QUE la Ville a opté pour l’attribution d’un seul contrat basé sur la
soumission totale la plus basse.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la soumission de la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc.
pour la fourniture de diesel, diesel coloré, d’essence ordinaire, d’essence super et
de mazout léger #2, au prix total de 200 660,96 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budgets 2017 et 2018) ;

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 17-331
COMMERÇANTS DE
AUTORISATION
ATTENDU

LA

PLACE

PAPINEAU

–

FÊTE

NATIONALE

-

la demande des commerçants de la Place Papineau afin d’utiliser les
trottoirs de la Place Papineau le 23 juin 2017 de 13h à 17h, et ce,
afin de souligner la Fête nationale ;

ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les commerçants
participants et sera définie en fonction du nombre de participants et
des activités qui seront mises de l’avant ;
ATTENDU

l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER les commerçants de la Place Papineau à utiliser les
trottoirs de la Place Papineau lors des festivités de la Fête nationale qui aura lieu
le 23 juin 2017 de 13h à 17h, conditionnellement à ce que la sécurité du site soit
assurée ;
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 directeur du Service d’urbanisme et de géomatique
et/ou la responsable des Services techniques à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-332
MATCH DES ALOUETTES DE MONTRÉAL - 6 JUILLET 2017
ATTENDU QUE les Alouettes de Montréal affronteront les Lions de la ColombieBritannique à Montréal le 6 juillet 2017 ;

ATTENDU QUE les Alouettes de Montréal souhaitent souligner de manière sobre et
respectueuse le quatrième anniversaire de la tragédie ferroviaire en
offrant la possibilité aux Méganticois d’assister au match ;
ATTENDU QUE les élus et les citoyens de Lac-Mégantic ont été invités à assister à ce
match et que des forfaits intéressants sont disponibles.
Il est proposé M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER M. le conseiller Jean Cloutier à participer au match des
Alouettes qui se tiendra au Stade Mémorial Percival-Molson de Montréal le 6 juillet
2017 ;
D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les coûts d’entrée, de repas, de
déplacement et d’hébergement, s’il en est ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-333
MANDAT – DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.
ATTENDU QUE la Ville désire mandater un cabinet d’avocats spécialisé entre autres
en droit municipal et pénal afin de l’assister dans les démarches
juridiques à accomplir et la représenter et à représenter ses élus et
ses employés dans des poursuites judiciaires éventuelles.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate le cabinet d’avocats Dufresne
Hébert Comeau inc., plus particulièrement Mes Paul Wayland et Steve Cadrin pour
la conseiller et la représenter dans toutes les dimensions juridiques et, au besoin,
entreprendre tous les recours ou procédures juridiques ou poser tout geste ou
entreprendre toute action nécessaire ou utile pour que soient respectés et que
soient protégés les intérêts de la Ville de Lac-Mégantic, de ses élus et de ses
employés.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-334
JARDIN COLLECTIF
ATTENDU QUE l’Accorderie, l’Équipe de proximité et le Colibri Lac-Mégantic ont
élaboré avec la population la construction d’un jardin collectif pour
l’année 2016, et ce sur le terrain du futur Colibri ;
ATTENDU QUE cette activité a connu un très grand succès puisque ce jardin est
devenu un lieu de rassemblement et de collaboration pour plusieurs
citoyens ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de reconduire cette activité pour l’année 2017.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER l’organisme Le Colibri Lac-Mégantic, l’Accorderie et
l’Équipe de proximité à utiliser le terrain situé face à la gare patrimoniale pour
la réalisation d’un jardin collectif au bénéfice de l’ensemble de la population.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-335
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1797 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1704 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’IMMEUBLES DE GRÉ À GRÉ OU PAR
VOIE D’EXPROPRIATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DANS LE SECTEUR DU
CENTRE-VILLE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement permet de financer l’acquisition
d’un nouveau lot, que les coûts reliés à cette acquisition est payables par
l’ensemble des contribuables, que le produit de toute vente des terrains visés par
ce règlement, toute contribution, notamment, celle des différents programmes du
gouvernement et/ou subvention seront affectées à la réduction de cet emprunt et
que le financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt.

Il est proposé M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1797 modifiant le Règlement no 1704
décrétant l’acquisition d’immeubles de gré à gré ou par voie d’expropriation dans
le cadre de la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme dans le
secteur du centre-ville ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-336
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1798 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE
259 400 $ AFIN DE POURVOIR AUX INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION
NÉCESSAIRES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Monsieur le maire mentionne que ce règlement permet de financer les indemnités
d’expropriation concernant le lot 3 108 162 du cadastre du Québec, que les coûts
reliés à cette acquisition est payables par l’ensemble des contribuables, que le
produit de toute vente des terrains visés par ce règlement, toute contribution,
notamment, celle des différents programmes du gouvernement et/ou subvention
seront affectées à la réduction de cet emprunt et que le financement est prévu au
moyen d’un règlement d’emprunt.
Il est proposé M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1798 décrétant un emprunt de 259 400 $
afin de pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires dans le cadre de la
mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur du centreville ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-337
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1800 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION ET D’AMÉNAGEMENT DU PARC DOURDAN ET DU FUTUR
PARC DU CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Cloutier de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1800 décrétant des
travaux de réfection et d’aménagement du Parc Dourdan et du futur parc du
centre-ville et un emprunt à cette fin.

Résolution no 17-338
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE
(2016-06 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services
techniques – Travaux publics, datée du 26 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 7 de la compagnie
Lafontaine & Fils inc., au montant de 17 484,15 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 18 mai 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 15 880,37 $ et no 1752
décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le futur développement
résidentiel du centre-ville historique pour un montant de 1 603,78 $ (MEG-1144) ;
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 17-339
PROLONGEMENT DES RÉSEAUX ENFOUIS AU CENTRE-VILLE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le directeur
adjoint aux Services techniques – Bâtiments à présenter, pour et au nom de la
municipalité, des demandes d’aide financière à Hydro-Québec dans le cadre du
programme Embellir les voies publiques ou tout autre programme, et ce, pour les
travaux de prolongation des réseaux enfouis ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le directeur
adjoint aux Services techniques – Bâtiments à signer tout autre document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
M. le maire Jean-Guy Cloutier quitte. Il est 20h40.
M. le conseiller Jean Bilodeau agit à titre de maire suppléant pour le reste de la
séance.
Résolution no 17-340
DÉPLACEMENT D’UN LAMPADAIRE ET INSTALLATION DE CONTENEURS
ATTENDU QUE dans le cadre de la reconstruction du centre-ville, la Ville a construit
une nouvelle rue Durand (rond-point) en vue d’y développer un
nouveau secteur résidentiel et commercial mixte ;
ATTENDU QUE le plan d’ensemble prévoit l’installation de trois conteneurs semienfouis pour la gestion des matières résiduelles ;
ATTENDU QUE dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment par le
promoteur Gestion G16 inc., un lampadaire situé dans le
stationnement doit être relocalisé de façon à libérer l’espace
nécessaire à l’installation de l’entrée charretière.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 35 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le
déplacement d’un lampadaire ainsi que l’achat et l’installation de trois conteneurs
semi-enfouis dans le nouveau secteur résidentiel et commercial mixte du centreville ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructures
dans le futur développement résidentiel du centre-ville historique ;
D’AUTORISER la responsable des Services technique et le directeur
adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-341
MANDAT – RAPPORT
DÉCONTAMINATION

ET

AVIS

DE

CONTAMINATION

ET

DE

ATTENDU QUE lors des travaux de décontamination réalisés par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, secteur du bloc 1, des sols de contamination
historique et des mâchefers ont été trouvés ;
ATTENDU QUE suite à la démolition des bâtiments en 2014, la firme AÉCOM a
caractérisé les sols et qu’il en ressort que des sols et des mâchefers
doivent être excavés, gérés, transportés et disposés dans des lieux de
disposition autorisés ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-165, accordé un budget
supplémentaire pour les honoraires professionnels pour la supervision
environnementale de caractérisation complémentaire sur les lots
6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec situés à l’intersection
des rues Frontenac et Komery ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de mandater la firme WSP pour la production des rapports et
des avis de contamination et de décontamination nécessaires.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

DE MANDATER la firme WSP pour la rédaction et la production des
rapports et avis de contamination et de décontamination concernant les lots
6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec, et ce pour un montant de
8 692,11 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 (MEG-1178-R2) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-342
APPEL D’OFFRES 2017-04 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 – DIRECTIVE DE
CHANGEMENT 006
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réalisation
des travaux de réhabilitation environnementale des sols et de l’eau des
lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-117, accepté la soumission de la
compagnie Lafontaine et Fils inc. pour un montant de 274 995,10 $ ;
ATTENDU QUE la Ville a, dans le cadre des travaux de réhabilitation, constaté que la
quantité des sols et de l’eau contaminés est beaucoup plus importante
que celle prévue à l’appel d’offres ;
ATTENDU QUE la Ville doit donc émettre une directive de changement afin de modifier
la quantité de sols et d’eau contaminés à gérer.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ÉMETTRE une directive de changement dans le cadre de l’appel
d’offres 2017-04 – Travaux de réhabilitation environnementale des lots 6 002 559 et
6 002 560 du cadastre du Québec afin de modifier la quantité de sols et d’eau
contaminés à gérer ;

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 373 795,50 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les coûts
d’excavation supplémentaires pour la gestion des sols et d’eau contaminés dans le
cadre des travaux de réhabilitation des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du
Québec ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-343
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LAFONTAINE ET
FILS INC. – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS
6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC (2017-04)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projet,
datée du 30 mai 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Lafontaine et Fils inc., au montant de 562 538,55 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 26 mai 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 336 415,96 $ et no 1788
décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560
du cadastre du Québec pour un montant de 226 122,59 $ (MEG-1178) ;
D’AUTORISER la Responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projet à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-344
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 1801 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PIÉTONNIÈRE, DE LA PLACE PUBLIQUE ET
DU STATIONNEMENT DU CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Latulippe de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1801 décrétant
des travaux d’aménagement de la rue piétonnière, de la place publique et du
stationnement du centre-ville et un emprunt à cette fin.

Résolution no 17-345
RÉSEAU INFORMATIQUE – DÉPLACEMENT DU CÂBLE DE FIBRE OPTIQUE
ATTENDU QUE la Ville, dans le cadre des travaux de reconstruction du centre-ville, a
opté pour l’option d’enfouir les câbles d’utilité publique, et ce, afin
d’embellir l’aspect de ces nouvelles structures ;
ATTENDU QUE le réseau informatique de la Ville inclut un câble de fibre optique
reliant directement le Centre sportif Mégantic à l’hôtel de ville et que
celui-ci doit être déplacé ;
ATTENDU QUE la compagnie Xittel Télécommunications a déposé une offre de
service à la Ville pour réaliser la préparation des plans, les demandes
d’analyses de permis auprès des compagnies de télécommunication
et l’estimation des coûts de construction au montant de 8 740,40 $
excluant les frais de traitement de dossier des compagnies d’utilité
publique ;
ATTENDU

la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux
Services techniques – Bâtiments, en date du 29 mai 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Xittel Télécommunications
au montant de 8 740,40 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
réaliser la préparation des plans, les demandes d’analyses de permis auprès des
compagnies de télécommunication et l’estimation des coûts de construction ;
D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 3 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les frais de
traitement de dossier des compagnies d’utilité publique ;

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ;
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 17-346
DEMANDE DE PRIX – INSPECTION DES PONTS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix à des firmes spécialisées
afin d’établir un programme d’inspection des ponts sous sa
responsabilité, soit les ponts Agnès et Solidarité. La programmation
des inspections est établie sur une période de huit ans et comprend
deux inspections générales et six inspections sommaires ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité
trois firmes à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois propositions suivantes :
Entreprise

Montant

1.
2.
3.

36 711,52 $
22 765,05 $
22 707,56 $

NIXO Expert-Conseil
Les Consultants S.M. inc.
Les Services EXP inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 7 juin 2017 à l’effet d’octroyer
le contrat pour une durée de cinq ans seulement.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse proposition pour la réalisation d’un
programme d’inspection des ponts et d’octroyer un contrat sur une durée de 5 ans,
non-renouvelable, soit l’offre de la firme Les Services EXP inc., au montant de
11 957,40 $, incluant toutes les taxes applicables ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité pour un
montant de 1 437,19 $ et à même les budgets courants pour les années 2018 à
2021 pour le reliquat ;
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 17-347
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – NIXO EXPERTSCONSEIL - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
13 juin 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 2 de la firme NIXO
Experts-Conseils, au montant de 8 048,25 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 31 mai 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-348
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 2 – MOREAU
ARCHITECTES - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
13 juin 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la firme Moreau
Architectes, au montant de 13 279,61 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés au 31 mai 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-349
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1802 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1784 AFIN D’AUGMENTER LES SOMMES NÉCESSAIRES POUR LES
TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS DE
L’ANCIENNE SCIERIE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1802 modifiant
le Règlement no 1784 afin d’augmenter les sommes nécessaires pour les travaux
de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie.

No 17-350
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-351
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 11 juillet
2017 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy
Cloutier, madame la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean
Bilodeau, Jasmin Brière, Jean Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson,
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, Mme Kathy Paré, CPA
auditrice, CA (Raymond Chabot Grant Thornton) ainsi que des citoyens.

No 17-352
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 11
juillet 2017.
ORDRE DU JOUR
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 d’un procès-verbal

2.2

Dérogation mineure – Lots 5 788 752 et 5 887 845 du cadastre du Québec
(boul. des Vétérans)

2.3

Dérogation mineure – Lot 5 887 839 du cadastre du Québec (5450-5470,
rue Frontenac)

2.4

Présentation et approbation des états financiers pour l’année 2016

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Acceptation du décompte progressif no. 1 – Excavation Bolduc inc. –
Travaux d’infrastructures de chemins et sites de camping

3.2

Comité de circulation

3.3

Passage pour piétons et panneau d’arrêt

3.4

CPE Sous les étoiles – Fermeture de rue

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Club des pompiers – Vente de pommes

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du second projet de Règlement no 1799 modifiant le Règlement
de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-357 et C-309, à
l’autorisation de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification
de la norme d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe
débit de boisson

9.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Partie des lots
5 788 752 et 5 887 845 du cadastre du Québec (Projet Shier)

9.3

Réseau cyclable – Installation de panneaux d’interprétation et impression
de cartes cyclables

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5800, rue Papineau
(Dessercom inc.)

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Acceptation des états financiers de l’Office municipal d’habitation pour
l’année 2016
10.3 Acceptation des états financiers de l’Office municipal d’habitation pour
l’année 2014

10.4 Avis de motion – Règlement no 1791 modifiant le Règlement no 1724
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services
10.5 Adoption du projet de Règlement no 1791 modifiant le Règlement no 1724
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services
10.6 Nomination de maires suppléants
10.7 Prolongement de contrat – Mme Fabienne Joly, chargée de développement
durable – Bureau de reconstruction
10.8 Présentation et approbation du rapport financier au 31 décembre 2016 et
du rapport financier intérimaire au 31 mars 2017 – Fonds Avenir LacMégantic
10.9 Bestar – Journée portes ouvertes
10.10 Vente-trottoir – Commerçants de la Promenade Papineau
10.11 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La
Fontaine – États financiers 2016
10.12 Programme de supplément au loyer (PSL) – Coopérative d’habitation de La
Fontaine – Prévisions budgétaires 2017
10.13 Servitude d’empiétement
10.14 Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation
10.15 Avis de motion – Règlement no 1766 pour augmenter le Fonds de
roulement
10.16 Adoption du Règlement no 1766 pour augmenter de 308 813 $ le Fonds de
roulement
10.17 Réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunt
10.18 Lac en Fête – Subventions
10.19 Comité sur la sécurité ferroviaire
10.20 Espace intergénérationnel
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Appel d’offres 2017-20 – Élaboration du modèle d’affaire – Voie de
contournement ferroviaire
11.2 Adoption du projet de Règlement no 1800 décrétant des travaux de
réfection et d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc du centreville et un emprunt de 975 006 $ à cette fin

11.3 Adoption du projet de Règlement no 1801 décrétant des travaux
d’aménagement de la rue piétonnière, de la place publique et du
stationnement du centre-ville et un emprunt de 4 278 380 $ à cette fin
11.4 Adoption du projet de Règlement no 1802 modifiant le Règlement no 1784
afin d’augmenter de 446 058 $ les sommes nécessaires pour les travaux de
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie
11.5 Demande de subvention au Fonds municipal vert – Gestion de la qualité des
eaux de ruissellement du stationnement du centre-ville
11.6 Appel d’offres 2017-04 – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots
6 002 559 et 6 002 560 – Directive de changement 011
11.7 Acceptation du décompte progressif no. 2 – Lafontaine et Fils inc. –
Réhabilitation environnementale des lots 6 002 559 et 6 002 560 du
cadastre du Québec (2017-04)
11.8 Appel d’offres 2017-29 – Réaménagement du MTESS à Lac-Mégantic
11.9 Appel d’offres 2015-04 – Réhabilitation de conduites d’égouts pluvial Modification
11.10 Achats et installations de contenants à rebuts pour le centre-ville
11.11 Fonds pour l’accessibilité en milieu de travail
11.12 Demande de paiement no. 11 – Les Services Exp Inc. – Pont P-18592 rue
Papineau au-dessus de la rivière Chaudière
11.13 Inspection de la structure d’acier de la Croix lumineuse
11.14 Lettre de réservation – Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic –
Prolongation
11.15 Travaux de remplacement d’un ponceau
11.16 Modification du réseau électrique – Hydro-Québec
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-353
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
2.1.1 Assemblée publique de consultation au sujet du Règlement no
1799 modifiant le Règlement de zonage no 1324 relativement
à la création des zones R-357 et C-309, à l’autorisation de
l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la
modification de la norme d’empiétement d’un avant-toit et à la
modification de la classe débit de boisson
10.21 Résolution d’appui – Demande de subvention de la
municipalité de St-Sébastien – Remplacement du système de
réfrigération Aréna de St-Sébastien
Et en retirant les points suivants :
10.15 Avis de motion – Règlement no 1766 pour augmenter le Fonds
de roulement
10.16 Adoption du Règlement no 1766 pour augmenter de 308 813 $
le Fonds de roulement
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-354
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
20 juin 2017; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l'unanimité

No 17-355
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU RÈGLEMENT
NO 1799 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324
RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES ZONES R-357 ET C-309, À
L’AUTORISATION DE L’HÉBERGEMENT CHAMPÊTRE AU SEIN DE LA
ZONE R-43, À LA MODIFICATION DE LA LARGEUR MINIMALE D’UN
GARAGE INTÉGRÉ, À LA MODIFICATION DE LA NORME D’EMPIÉTEMENT
D’UN AVANT-TOIT ET À LA MODIFICATION DE LA CLASSE DÉBIT DE
BOISSON
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte l’assemblée publique de
consultation au sujet du projet de Règlement de zonage no 1324 relativement à la
création des zones R-357 et C-309, à l’autorisation de l’hébergement champêtre
au sein de la zone R-43, à la modification de la largeur minimale d’un garage
intégré, à la modification de la norme d’empiétement d’un avant-toit et à la
modification de la classe débit de boisson, aux motifs qui seront expliqués par M.
Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique.
L’objet de ce règlement est de créer les zones R-357 et C-309 et de modifier les
dispositions concernant l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, la
largeur minimale d’un garage intégré, la norme d’empiétement d’un avant-toit et
la classe d’usage débit de boissons.
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. Des copies du
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette
assemblée.
Monsieur le maire invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. Il
n’y a aucun commentaire.
Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autre question, Monsieur le maire déclare
l’assemblée de consultation close.

Résolution no 17-356
DÉROGATION MINEURE – LOTS 5 788 752 ET 5 887 845 DU CADASTRE
DU QUÉBEC (BOUL. DES VÉTÉRANS)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 17-03.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.

Nature et effets :
Le promoteur des lots 5 788 752 et 5 887 845 du cadastre du Québec (Société en
commandite Projet Shier – boul. des Vétérans) demande une dérogation mineure
afin de lotir une partie desdits lots 5 887 752 et 5 887 845 du cadastre du Québec
pour créer des lots destinés à des habitations multifamiliales de six logements avec
une largeur de 11 mètres et une profondeur de 25 mètres avec des escaliers qui
mènent au premier étage implantés en cour avant à 0 mètre de la ligne avant.
Raison :
L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prévoit une largeur minimale de
22 mètres et une profondeur minimale de 30 mètres pour tout terrain destiné à une
résidence multifamiliale de six logements.
L’article 8.1 du Règlement de zonage no 1324 prohibe l’implantation d’un escalier qui
mène au premier étage en cours avant et limite son implantation à 0,6 mètre des
lignes de terrain.
Identification du site concerné :
Le site concerné est une partie des lots 5 788 752 et 5 887 845 du cadastre du
Québec (Société en commandite Projet Shier – boul. des Vétérans).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
M. le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AVISER la Société en commandite Projet Shier que la Ville accepte le
Programme d’aménagement d’ensemble déposé par le promoteur, mais maintient
une réserve quant à la construction de l’Édifice D jusqu’à ce que le promoteur soit
propriétaire de tous les terrains nécessaires à sa construction ;
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 17-03, présentée par la Société
en commandite Projet Shier afin de lotir des terrains destinés à des habitations
multifamiliales de six logements avec une largeur de 11 mètres et une profondeur de
25 mètres avec des escaliers qui mènent au premier étage implantés en cour avant à
0 mètre de la ligne avant, et ce, au bénéfice des lots 5 788 752 et 5 887 845 du
cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-357
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 887 839 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(5450-5470, RUE FRONTENAC)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 17-04.
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique,
présente la dérogation.
Nature et effets :
Le promoteur du lot 5 887 839 du cadastre du Québec (Centre d’habitation et
initiatives communautaires du Granit (CHIC) Projet Concerto – 5450-5470, rue
Frontenac) demande une dérogation mineure afin d’implanter une aire de
stationnement à 0 mètre des limites de terrain.
Raison :
L’article 11.3 du Règlement de zonage no 1324 précise qu’une aire de stationnement
ne peut pas être située à une distance moindre d’un mètre des lignes de terrain et
du bâtiment principal.
Identification du site concerné :
Le site concerné est le lot 5 887 839 du cadastre du Québec (Centre d’habitation et
initiatives communautaires du Granit (CHIC) Projet Concerto – 5450-5470, rue
Frontenac).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
M. le maire demande aux membres du conseil de se prononcer sur la question.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 17-04, présentée par le Centre
d’habitation et initiatives communautaires du Granit (CHIC) dans le cadre de leur
projet Concerto afin d’implanter une aire de stationnement à 0 mètre des limites de
terrain, et ce, au bénéfice du lot 5 887 839 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-358
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR
L’ANNÉE 2016
Mme Kathy Paré, CPA auditrice, CA, de la firme comptable Raymond Chabot Grant
Thornton, présente les rapports de l’auditeur indépendant sur les états financiers
consolidés et sur le taux de taxation global réel de la municipalité ;
M. Luc Drouin, trésorier, présente les états financiers de la municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2016, tel qu’ils ont été
préparés et présentés par Mme Kathy Paré, CPA auditrice et CA, de la firme
comptable Raymond Chabot Grant Thornton et M. Luc Drouin, trésorier ;
M. le maire décrète une période de questions et entend les
commentaires des citoyens.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-359
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 1 – EXCAVATION BOLDUC
INC.- TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE CHEMINS ET SITES DE
CAMPING
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, gestionnaire de projets, datée
du 22 juin 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Excavation Bolduc inc., au montant de 355 764,82 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 21 juin 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER le gestionnaire de projets et/ou la responsable des
Services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-360
COMITÉ DE CIRCULATION
ATTENDU QUE le comité de circulation s’est réuni le 11 mai 2017 ;
ATTENDU

les recommandations du Comité de circulation.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER les points 3 et 6 et les paragraphes a) et b) du point 7
du compte-rendu du Comité de circulation tenu le 11 mai 2017 à la salle de
conférences Orion de l’hôtel de ville de Lac-Mégantic de manière à :
POINT 3
RÉDUIRE le nombre d’espaces de stationnement limité à 15 minutes,
face au Centre sportif Mégantic, à 2 espaces de stationnement.
POINT 6
AUTORISER l’installation de trois panneaux d’arrêt à l’intersection de
la rue Papineau et de l’entrée du Centre sportif Mégantic, près du Subway et du
Gym Tonic.
POINT 7
a) Dans le but d’augmenter la sécurité, AUTORISER l’installation de
panneaux interdisant le stationnement du côté nord de la rue Leclerc, dans la
courbe, à proximité de la rue Laval, et ce, du 1er novembre au 15 avril de chaque
année ;

b) AUTORISER l’installation de panneaux permettant le stationnement
pour une durée maximale de 20 minutes, en bordure de la rue Frontenac, face au
bâtiment de la MRC du Granit et, afin de faciliter l’accès des véhicules récréatifs au
Bureau d’information touristique, REMPLACER deux stationnements réservés aux
véhicules de 7 mètres et plus situés près de la marina par des stationnements
réservés aux véhicules récréatifs.
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-361
PASSAGE POUR PIÉTONS ET PANNEAU D’ARRÊT
ATTENDU QUE dans le cadre des discussions qui ont suivi la réunion du comité de
circulation du 11 mai 2017, des situations problématiques ont été
soumises au conseil notamment sur la rue Latulippe et la rue des
Pins ;
ATTENDU QU’ il y a lieu d’intervenir de manière à corriger ces situations particulières.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER l’installation d’un passage pour piétons, incluant un
panneau de signalisation, la mention prioritaire ainsi qu’un marquage sur la
chaussée, sur la rue Latulippe entre la sortie de l’entreprise Masonite et le
stationnement des employés ;
DE TRANSFÉRER l’arrêt obligatoire installé sur la rue PrésidentKennedy, à l’intersection de la rue des Pins, sur la rue des Pins ;
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux
publics à signer tout document et à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-362
CPE SOUS LES ÉTOILES – FERMETURE DE RUE
ATTENDU

la demande du CPE Sous les étoiles à l’effet de fermer à la circulation
une partie de la rue Cartier, soit de la rue Victoria à la piste cyclable,
et ce, afin d’organiser des activités pour les enfants de 9h à 11h tous
les mercredis du 19 juillet au 23 août 2017 ;

ATTENDU QUE la collecte des déchets a lieu tous les mercredis dans ce secteur ;
ATTENDU QUE le CPE Sous les étoiles s’engage à installer adéquatement la
signalisation appropriée, à assurer la sécurité des enfants lors de ces
activités et à détenir une police d’assurance responsabilité civile
minimale de trois millions de dollars.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER le CPE Sous les étoiles à utiliser une partie de la rue
Cartier, soit de la piste cyclable jusqu’à la propriété de M. Marcel McClure
inclusivement, et ce, tous les mercredis de 9h à 11h du 19 juillet au 23 août 2017 ;
D’AUTORISER la fermeture partielle de cette portion de rue lors de la
tenue de ces activités ;
D’AVISER le CPE Sous les étoiles que la Ville lui fournira la signalisation
appropriée et qu’il est de sa responsabilité de la mettre en place au début et de
l’enlever après chaque activité ;
D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture partielle de cette rue ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou 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 17-363
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic organise, pour une 29e
année, sa vente de pommes afin de permettre l’achat des
équipements de sauvetage, laquelle vente se tiendra le samedi 16
septembre 2017 sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE PERMETTRE au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de tenir sa
vente de pommes annuelle sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau, et ce,
le samedi 16 septembre 2017 ;
D’AUTORISER le Club des pompiers Région Lac-Mégantic à utiliser les
véhicules du Service de sécurité incendie au point de vente lors de l’activité ;
DE DEMANDER au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de prendre
les mesures nécessaires afin que cette activité ne perturbe pas la circulation ;
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 17-364
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1799 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES
ZONES R-357 ET C-309, À L’AUTORISATION DE L’HÉBERGEMENT
CHAMPÊTRE AU SEIN DE LA ZONE R-43, À LA MODIFICATION DE LA
LARGEUR MINIMALE D’UN GARAGE INTÉGRÉ, À LA MODIFICATION DE
LA NORME D’EMPIÉTEMENT D’UN AVANT-TOIT ET À LA MODIFICATION
DE LA CLASSE DÉBIT DE BOISSON
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement crée les zones R-357 et C-309
et modifie les dispositions concernant l’hébergement champêtre au sein de la zone
R-43, la largeur minimale d’un garage intégré, la norme d’empiétement d’un
avant-toit et la classe débit de boisson.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1799 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la création des zones R-357 et
C-309, à l’autorisation de l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la
modification de la largeur minimale d’un garage intégré, à la modification de la
norme d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe débit de
boisson ;
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 17-365
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – PARTIE
DES LOTS 5 788 752 ET 5 887 845 DU CADASTRE DU QUÉBEC (PROJET
SHIER)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la Société en commandite
Projet Shier afin de construire quatre bâtiments de six logements
chacun sur une partie des lots 5 788 752 et 5 887 845 du cadastre
du Québec ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

-

-

un plan d’aménagement paysager détaillé devra accompagner la
demande de permis et refléter les esquisses soumises ce qui
implique la plantation d’arbres et arbustes de gros calibre.
L’aménagement paysager doit permettre de donner le sentiment
que le futur parc se prolonge à l’intérieur du lotissement ce qui
limite l’utilisation de clôture et de haie. De plus, l’aménagement
devra prévoir la plantation d’arbres de gros calibre afin de
dissimuler la façade latérale qui donne sur la rue Frontenac du
bâtiment « A » ;
un plan de localisation des équipements d’appoint et mécanique
devra accompagner la demande de permis et ces derniers
devront limiter leur impact visuel dans l’environnement.
L’utilisation de contenants semi-enfouis devra prévoir la collecte à
trois voies et assurer qu’ils soient installés à une hauteur
accessible à tous ;
les lampadaires préconisés devront respecter les règlements à
l’égard de la pollution lumineuse.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’AVISER la Société en commandite Projet Shier que la Ville accepte le
Programme d’aménagement d’ensemble déposé par le promoteur, mais maintient
une réserve quant à la construction de l’Édifice D jusqu’à ce que le promoteur soit
propriétaire de tous les terrains nécessaires à sa construction ;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la construction de quatre bâtiments de six logements chacun sur une
partie des lots 5 788 752 et 5 887 845 du cadastre du Québec, conformément à la
demande et aux plans déposés par la Société en commandite Projet Shier, 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 17-366
RÉSEAU CYCLABLE – INSTALLATION DE PANNEAUX D’INTERPRÉTATION
ET IMPRESSION DE CARTES CYCLABLES
ATTENDU QUE la reconstruction du réseau cyclable est complétée en grande partie
depuis l’automne 2016 ;
ATTENDU QUE la Ville désire faire la promotion de son réseau cyclable en
distribuant des cartes cyclables et en installant deux panneaux
d’interprétation qui seront situés au centre-ville (parc des Vétérans)
et à l’entrée du réseau au complexe Baie-des-Sables ;
ATTENDU

la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service
d’urbanisme et de géomatique, en date du 27 juin 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service d’urbanisme et de géomatique au
montant de 2 500 $, incluant toutes les taxes applicables afin de faire la
promotion du réseau cyclable de la Ville via l’installation de deux panneaux
d’interprétation et l’impression de 5 000 exemplaires d’une carte cyclable ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même les
revenus reportés pour les parcs et terrains de jeux de la municipalité ;
D’AUTORISER 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 17-367
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5800,
RUE PAPINEAU (DESSERCOM INC.)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la compagnie Dessercom
afin de construire une nouvelle caserne d’ambulances au 5800 de la
rue Papineau ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

la fenestration de la salle de formation devra être revue de façon
à y ajouter une fenêtre symétrique à celle existante et y retirer le
revêtement de bois sur environ 2/3 de la surface vitrée. L’objectif
est de favoriser l’animation au niveau de la rue en privilégiant les
surfaces ouvertes ou vitrées ;

-

un plan détaillé de mise en lumière devra être soumis en respect
de la règlementation relativement à la réserve de ciel étoilé. Les
lampadaires choisis devront s’harmoniser avec ceux du secteur
environnant ;

-

tous les équipements mécaniques dont particulièrement les
unités de toit devront être placées de façon à être dissimulées le
plus possible de la voie publique ;

-

l’enseigne autonome devra être délimitée par un aménagement
paysager à la base conforme au Règlement de zonage.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la construction d’une nouvelle caserne d’ambulances au 5800 de la rue
Papineau, conformément à la demande et aux plans déposés par la compagnie
Dessercom, 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 17-368
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 426 695,81 $ en
référence aux chèques nos 128276 à 128478 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 252 954,24 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 11 juin au 1er juillet 2017.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-369
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION POUR L’ANNÉE 2016
ATTENDU QUE la Ville verse la contribution municipale à l’Office municipal
d’habitation en deux versements, soit un versement représentant
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat
lors du dépôt des états financiers de l’organisme ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution 16-105, versé la somme de 5 361,60 $,
soit 80% de la contribution municipale pour l’année 2016, laquelle a
été établie à 6 702 $ lors du dépôt des prévisions budgétaires.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER les états financiers de l’Office municipal d’habitation de
Lac-Mégantic pour l’année 2016, démontrant des revenus de 161 683 $, des
dépenses de 211 036 $, et une participation de la municipalité de 4 936 $, et ce,
tels qu’ils ont été vérifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
c.a. ;

DE RETENIR sur le prochain versement la somme de 425,60 $
représentant la somme payée en trop à titre de participation municipale pour
l’année 2016, soit la différence entre le montant déjà versé de 5 361,60 $ et le
montant déterminé de 4 936 $ ;
Cette résolution complète les résolutions no 16-105 et 16-426.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-370
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION POUR L’ANNÉE 2014
ATTENDU QUE la Ville verse la contribution municipale à l’Office municipal
d’habitation en deux versements, soit un versement représentant
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat
lors du dépôt des états financiers de l’organisme ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution 13-859, versé la somme de 8 329,60 $,
soit 80% de la contribution municipale pour l’année 2014, laquelle a
été établie à 10 412 $ lors du dépôt des prévisions budgétaires ;
ATTENDU QU’ un montant de 425,60 $ a été versé en trop à l’Office municipal
d’habitation pour la contribution municipale pour l’année 2016.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER les états financiers de l’Office municipal d’habitation de
Lac-Mégantic pour l’année 2014, démontrant des revenus de 163 939 $, des
dépenses de 292 520 $, et une participation de la municipalité de 12 858 $, et ce,
tels qu’ils ont été vérifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
c.a. ;
DE VERSER la somme de 4 102,80 $ représentant le reliquat de la
participation municipale pour l’année 2014, soit la différence entre le montant
déterminé de 12 858 $ moins la somme de 8 329,60 $ déjà versée et moins la
somme versée en trop pour la contribution municipale pour l’année 2016 de
425,60 $ ;
15-55.

Cette résolution complète les résolutions nos 13-859, 14-133 et
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion no 17-371
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1791 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jean Bilodeau de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1791 modifiant
le Règlement no 1724 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités
et services.
Résolution no 17-372
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1791 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE,
POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie les tarifs pour la vente de
compost.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1791 modifiant le Règlement no
1724 concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ;
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 17-373
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-730, procédé à la nomination des
maires suppléants pour la période du 16 novembre 2015 au
30 novembre 2017 ;

ATTENDU QUE M. Jean Bilodeau a été nommé maire suppléant pour la période du
1er avril au 31 juillet 2017 ;
ATTENDU QUE M. Bilodeau sera absent au cours du mois de juillet 2017.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

période du

QUE M. le conseiller Pierre Mercier soit nommé maire suppléant pour la
au 5 novembre 2017 ;

1er juillet

QUE cette résolution modifie en partie la résolution no 15-730.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-374
PROLONGEMENT DE CONTRAT - MME FABIENNE JOLY, CHARGÉE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE – BUREAU DE RECONSTRUCTION
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 ;
ATTENDU QUE madame Fabienne Joly a été embauchée à titre de chargée de
développement durable au sein dudit Bureau de reconstruction, et
ce, grâce à un financement initial provenant d’une fondation
privée ;
ATTENDU

la fin du financement obtenu pour l’embauche de Mme Joly le ou
vers le 30 septembre 2017 ;

ATTENDU QUE la présence de Mme Joly au sein de l’équipe municipale est
nécessaire jusqu’au 30 septembre 2018.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

DE PROLONGER l’engagement de madame Fabienne Joly, à titre
d’employée contractuelle au poste de chargée de développement durable au
Bureau de reconstruction, jusqu’au 30 septembre 2018 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
programme d’aide de Développement économique Canada.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-375
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER AU 31
DÉCEMBRE 2016 ET DU RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE AU 31
MARS 2017 – FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier au 31 décembre 2016 ainsi
que le rapport financier intérimaire au 31 mars 2017 du Fonds Avenir
Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER le rapport financier au 31 décembre 2016 ainsi que le
rapport financier intérimaire au 31 mars 2017 du Fonds Avenir Lac-Mégantic, tels
que préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin ;
QU’UNE version électronique de ces rapports soit disponible sur le site
internet de la Ville.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-376
BESTAR – JOURNÉE PORTES OUVERTES
ATTENDU QU’ actuellement, le recrutement de main-d’œuvre dans la région est
difficile ;

ATTENDU QUE la compagnie Bestar aimerait prévoir une journée portes ouvertes le
26 août 2017, et ce, afin de favoriser le recrutement.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER la compagnie Bestar à installer, à compter du 12 août
2017, des affiches, soit au centre-ville ainsi qu’au panneau d’arrêt de l’intersection
des rues Laval et Frontenac, et ce, afin d’annoncer sa journée portes ouvertes
prévue pour le 26 août 2017 ;
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Société de
développement économique du Granit, à la Société d’aide au développement de la
collectivité de la région de Mégantic ainsi qu’au Centre local d’emploi.
Adoptée à l'unanimité

Mme la conseillère Julie Morin s’absente. Il est 20h50.
Résolution no 17-377
VENTE-TROTTOIR – COMMERÇANTS DE LA PROMENADE PAPINEAU
ATTENDU

la demande des commerçants de la Promenade Papineau afin de
tenir une vente-trottoir pour la période du 27 juillet au 4 septembre
2017 ;

ATTENDU

l’article 83 du Règlement no 1525 régissant les commerces et les
activités commerciales.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER les commerçants de la Promenade Papineau à tenir une
vente-trottoir et à installer des abris-soleil pour la période du 27 juillet au
4 septembre 2017 ;
D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique
et/ou 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 17-378
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE
D’HABITATION DE LA FONTAINE – ÉTATS FINANCIERS 2016
ATTENDU QUE la Ville verse la contribution municipale à la Coopérative d’habitation
de La Fontaine en deux versements, soit un versement représentant
80 % de la contribution lors de l’adoption du budget et le reliquat
lors du dépôt des états financiers de l’organisme ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution 16-431, versé la somme de 1 125,20 $,
soit 80 % de la contribution municipale pour l’année 2016, laquelle a
été établie à 1 406,50 $ lors du dépôt des prévisions budgétaires.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER les états financiers pour l’année se terminant le
31 décembre 2016 de la Coopérative d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic,
lesquels déterminent une contribution municipale à titre de supplément au loyer
de 3 558,20 $ pour l’année 2016 ;
DE VERSER la somme de 2 433 $ à titre de supplément au loyer pour
l’année 2016, soit la différence entre le montant déjà versé de 1 125,20 $ et le
montant déterminé de 3 558,20 $ ;
Cette résolution complète la résolution no 16-431.
Adoptée à l'unanimité

Retour de Mme la conseillère Julie Morin. Il est 21h53.
Résolution no 17-379
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – COOPÉRATIVE
D’HABITATION DE LA FONTAINE – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
ATTENDU QUE le 4 mars 2013, la Ville de Lac-Mégantic adoptait la résolution no 13131 à l’effet de renouveler l’entente de gestion du Programme de
supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis, et ce,
jusqu’au 31 mars 2018 ;

ATTENDU QU’ en vertu de ce programme, la Ville de Lac-Mégantic doit verser
chaque année à la Coopérative d’habitation de La Fontaine un
montant de 10 %, selon le nombre de logements désigné ;
ATTENDU QUE la Ville versera la contribution municipale à la Coopérative
d’habitation de La Fontaine en deux versements, soit un versement
représentant 80 % de la contribution lors de l’adoption des
prévisions budgétaires et le reliquat lors du dépôt des états
financiers de l’organisme.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER les prévisions budgétaires 2017 de la Coopérative
d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic, prévoyant une contribution municipale
de 2 486,10 $ représentant 10 % de la contribution prévue de 24 861 $, et ce, dans
le cadre du programme de supplément au loyer pour douze (12) logements
admissibles ;
DE VERSER la somme de 1 988,88 $ représentant 80 % de la
contribution de 2 486,10 $ de l’année 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, à même le fonds général de la municipalité
(budget courant).
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-380
SERVITUDE D’EMPIÉTEMENT
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER au lot 3 108 250 du cadastre du Québec, situé au
3895-3903 rue Villeneuve, une servitude d’empiétement sur les lots 3 352 529 (rue
Villeneuve) et 5 607 975 (rue Papineau) du cadastre du Québec, le tout suivant les
termes et conditions d’un acte de servitude préparé par Me Alain Lafontaine, notaire,
déposé à la municipalité le 3 juillet 2017, et annexé à la présente résolution pour en
faire partie intégrante ;
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer ledit acte de servitude.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-381
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION
ATTENDU

l’adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D'AFFECTER 308 813 $ de l'excédent de fonctionnement accumulé non
affecté au remboursement anticipé de la dette devant être refinancée le 13
septembre 2017.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-382
RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a entièrement réalisé l’objet des règlements
d’emprunt dont la liste apparaît en annexe, selon ce qui y était
prévu ;
ATTENDU QU’ une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ;
ATTENDU QU’ il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du
montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à
d’autres fins ;
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère ;
ATTENDU QU’ il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés
en annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt
et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant
du fonds général de la municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

QUE la Ville de Lac-Mégantic modifie les règlements identifiés en
annexe, soit les règlements nos 1505 et 1546 de la façon suivante :
par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt
par les montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de
la dépense » et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe.
QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt desdits
règlements ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à
ces règlements par la présente résolution ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au Ministère d’annuler dans
ses registres les soldes résiduaires mentionnés en annexe ;
QU’UNE copie certifiée conforme de la présente résolution soit
transmise au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-383
LAC EN FÊTE - SUBVENTIONS
CONSIDERANT que la Ville a besoin de tout son personnel pour rattraper les retards
accumulés depuis le 6 juillet 2013, et ce, relativement aux travaux
d’entretien normal et préventif de ses bâtiments et infrastructures et
que plusieurs de ces travaux doivent être exécutés pendant la
période estivale ;
CONSIDERANT que le Lac en fête demande à la Ville un soutien en ressources
humaines pour la préparation et la mise en place de la Traversée
internationale Lac en fête - Mégantic qui se tiendra du 10 au 13 août
2017 ;
CONSIDERANT que la Ville n’est pas en mesure de mettre à contribution son
personnel permanent ou occasionnel (étudiant) pour procéder à
l’installation des équipements requis pour la tenue de cette activité ;
CONSIDERANT que la ville a déjà prévu une subvention de 37 800 $ pour la tenue
de cet événement à son budget 2017, soit 12 000 $ pour le volet Lac
en fête et 20 000 dollars américains en bourses pour les nageurs
pour le volet Traversée internationale ;
CONSIDERANT que la ville estime que cet évènement est rassembleur et important
pour sa population.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER le trésorier à verser les montants de 12 000 $ et de
20 000 $ US aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER ces dépenses, à même le fonds général de la municipalité
(budget courant) ;
D’ACCORDER une subvention additionnelle équivalente à 50 % des
coûts que le Lac en fête aura à débourser pour l’embauche de sous- traitants
pour procéder à l’installation des équipements nécessaires pour la tenue de la
Traversée du lac Mégantic, et ce, jusqu’à concurrence de 20 000 $ ;
D’AUTORISER le trésorier à verser la subvention additionnelle suite à
l’analyse des factures associées à ces dépenses ;
DE FINANCER cette dépense à même l’excédent accumulé non affecté de
la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-384
COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Il est proposé Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER M. le conseiller Jean Cloutier à représenter la Ville lors du
Comité sur la sécurité ferroviaire qui se tiendra à Bromont à une date à être fixée
ultérieurement ;
D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les coûts d’entrée, de repas, de
déplacement et d’hébergement, s’il en est ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
fonds général de la municipalité (budget courant).
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-385
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL
ATTENDU QUE les questions familiales deviennent de plus en plus préoccupantes dans
les municipalités ;
ATTENDU QU’

une municipalité peut poser des actions
directement ou indirectement, la famille ;

multiples

touchant

ATTENDU QU'

une politique de la famille et des ainés a été adoptée le 19 août 2013 ;

ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir de créer une Commission de la famille et
des ainés dont le but est de favoriser l'action concertée des divers
intervenants dont les activités peuvent avoir un impact sur la vie
familiale au niveau de la municipalité ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a adopté, le 6 décembre 2013, un nouveau
règlement constituant la Commission de la famille et des aînés.
Il est proposé M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D'APPUYER et de soutenir la Commission de la famille et des aînés
dans la réalisation du projet Espace intergénérationnel dans le Centre sportif
Mégantic ;
DE PRÉVOIR la somme de 3 000 $ à même le financement prévu à la
résolution
17-11 afin de faire l'achat d'équipements tel l'ameublement et des
jeux de motricité fine qui permettront de créer un lieu de rassemblement
intergénérationnel stimulant et invitant ;
no

DE FOURNIR également la main-d'œuvre requise pour aménager
l'espace et faire en sorte qu'il demeure sécuritaire et attractif ;
DE SOUTENIR le comité bénévole dans toutes demandes de
financement qui pourraient s'avérer nécessaires pour la réalisation du projet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-386
RÉSOLUTION D’APPUI – DEMANDE DE SUBVENTION DE LA
MUNICIPALITÉ DE ST-SÉBASTIEN – REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE
RÉFRIGÉRATION ARÉNA DE ST-SÉBASTIEN
ATTENDU QUE la municipalité de St-Sébastien désire déposer une demande de
subvention auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour son projet de remplacement du système de
réfrigération de son aréna ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic reconnaît l’importance de conserver sur le
territoire de la MRC du Granit une deuxième glace artificielle.
Il est proposé M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D'APPUYER la demande de subvention déposée par la municipalité de
St-Sébastien auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des
systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de
curling, et ce, pour le projet de remplacement du système de réfrigération Aréna de
St-Sébastien.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-387
APPEL D’OFFRES 2017-20 – ÉLABORATION DU MODÈLE D’AFFAIRE –
VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’élaboration
du modèle d’affaires dans le dossier de la voie de contournement
ferroviaire ;
ATTENDU QUE Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a invité
cinq entreprises à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux soumissions suivantes :

Entreprises
1.
2.

Canarail
AÉCOM Consultants inc.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE RETENIR la proposition ayant obtenu le meilleur pointage selon la
grille d’évaluation et de pondération des propositions pour l’élaboration du modèle
d’affaires dans le dossier de la voie de contournement ferroviaire, soit l’offre de la
firme AÉCOM Consultants inc. au montant de 96 326,06 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même lesdits
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-388
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1800 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’AMÉNAGEMENT DU PARC DOURDAN ET
DU FUTUR PARC DU CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT DE 975 006 $ À
CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement décrète des travaux de
réfection et d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc du centre-ville, que
les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des contribuables, que
toute contribution ou subvention inhérente auxdits travaux sera affectée à la
réduction de cet emprunt et que le financement est prévu au moyen d’un
règlement d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’ADOPTER le projet de Règlement no 1800 décrétant des travaux de
réfection et d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc du centre-ville et un
emprunt de 975 006 $ à cette fin ;
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 17-389
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1801 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PIÉTONNIÈRE, DE LA PLACE
PUBLIQUE ET DU STATIONNEMENT DU CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT
DE 4 278 380 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement décrète des travaux de
construction et d’aménagement de la rue piétonnière, de la place publique et du
stationnement du centre-ville, que les coûts reliés à ces travaux sont payables par
l’ensemble des contribuables, que toute contribution ou subvention inhérente
auxdits travaux sera affectée à la réduction de cet emprunt et que le financement
est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1801 décrétant des travaux
d’aménagement de la rue piétonnière, de la place publique et du stationnement
du centre-ville et un emprunt de 4 278 380 $ à cette fin ;
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 17-390
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1802 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1784 AFIN D’AUGMENTER DE 446 058 $ LES SOMMES
NÉCESSAIRES
POUR
LES
TRAVAUX
DE
RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS DE L’ANCIENNE SCIERIE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement augmente de 446 058 $ les
sommes nécessaires pour les travaux de réhabilitation environnementale des lots
de l’ancienne scierie, que les coûts reliés à ces travaux sont payables par
l’ensemble des contribuables, que toute contribution ou subvention inhérente
auxdits travaux sera affectée à la réduction de cet emprunt et que le financement
est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1802 modifiant le Règlement
1784 afin d’augmenter de 446 058 $ les sommes nécessaires pour les travaux
de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie ;

no

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 17-391
DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS MUNICIPAL VERT – GESTION DE
LA QUALITÉ DES EAUX DE RUISSELLEMENT DU STATIONNEMENT DU
CENTRE-VILLE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’AUTORISER la responsable des Services techniques, à préparer et à
signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une demande de subvention
au Fonds municipal vert pour le projet visant la gestion de la qualité des eaux de
ruissellement dans le cadre de la reconstruction du stationnement du centre-ville
sinistré ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-392
APPEL D’OFFRES 2017-04 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 – DIRECTIVE DE
CHANGEMENT 011
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réalisation
des travaux de réhabilitation environnementale des sols et de l’eau des
lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-117, accepté la soumission de la
compagnie Lafontaine et Fils inc. pour un montant de 274 995,10 $ ;
ATTENDU QUE la Ville a, dans le cadre des travaux de réhabilitation, constaté que la
quantité des sols et de l’eau contaminés est beaucoup plus importante
que celle prévue à l’appel d’offres ;
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-342, émis une directive de
changement afin de modifier la quantité de sols et d’eau contaminés à
gérer ;
ATTENDU QUE la Ville doit émettre une autre directive de changement afin de
modifier de nouveau la quantité de sols et d’eau contaminés à gérer.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ÉMETTRE une directive de changement dans le cadre de l’appel
d’offres 2017-04 – Travaux de réhabilitation environnementale des lots 6 002 559 et
6 002 560 du cadastre du Québec afin de modifier de nouveau la quantité de sols et
d’eau contaminés à gérer ;

D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 59 149,52 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les coûts
d’excavation supplémentaires pour la gestion des sols et d’eau contaminés dans le
cadre des travaux de réhabilitation des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du
Québec ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-393
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – LAFONTAINE ET
FILS INC. – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS
6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC (2017-04)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 21 juin 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Lafontaine et Fils inc., au montant de 55 149,36 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 16 juin 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 53 234,56 $ et no 1788
décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560
du cadastre du Québec pour un montant de 1 914,80 $ (MEG-1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-394
APPEL D’OFFRES 2017-29 – RÉAMÉNAGEMENT DU MTESS À LACMÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de réaménagement des locaux du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale (MTESS) dans les condos commerciaux de la
Promenade Papineau à Lac-Mégantic ;
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 a reçu les deux soumissions suivantes :
Entreprise

Montant

1.

Construction Sébastien Poulin

531 176,91 $

2.

Construction R. Bélanger inc.

531 736,93 $

ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date
du 10 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 5 juillet 2017
pour les travaux de réaménagement des locaux du MTESS dans les condos
commerciaux de la Place Papineau à Lac-Mégantic, soit l’offre de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 531 736,93 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1776 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-395
APPEL D’OFFRES 2015-04 – RÉHABILITATION DE CONDUITES D’ÉGOUTS
PLUVIAL - MODIFICATION
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par sa résolution no 15-303, accepté la
soumission de la compagnie Sade Canada pour les travaux de
réhabilitation de conduites d’égouts pluvial au montant de
282 999,47 $ ;
ATTENDU QUE cette résolution fait référence à une recommandation de M. Jocelyn
Marcotte, ingénieur pour la firme AÉCOM alors que dans les faits ladite
recommandation a été signée par M. Nicolas Duchaine, également
ingénieur pour la firme AÉCOM ;
ATTENDU QU’

il y a lieu de modifier en conséquence la résolution no 15-303.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 15-303 afin de remplacer, à la première
ligne du 4e attendu, le nom de « Jocelyn Marcotte » par le nom « Nicolas
Duchaine ».
Adoptée à l'unanimité
Résolution no 17-396
ACHATS ET INSTALLATIONS DE CONTENANTS À REBUTS POUR LE
CENTRE-VILLE
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-651, déposé une demande d’aide
financière auprès de Éco Entreprises Québec dans le cadre du
Programme de récupération hors foyer, et ce, pour l’achat et
l’installation de 25 contenants à rebuts pour le centre-ville ;
ATTENDU QUE le 18 mai 2017, une subvention maximale de 21 000 $, soit 840 $
par unité, a été accordée à la Ville pour l’achat et l’installation de
contenants à rebuts ;
ATTENDU QUE la Ville désire installer 15 contenants à rebuts au centre-ville,
lesquels contenants seront situés sur les rues Frontenac, Papineau et
Salaberry ;

ATTENDU

la recommandation de M. Richard Foley, consultant aux Services
techniques, en date du 27 juin 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
25 514,10 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat et
l’installation de 15 contenants à rebuts pour le centre-ville ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la
subvention de 12 600 $ accordée par Éco Entreprises Québec dans le cadre de
son Programme de récupération hors foyer et à même le Règlement d’emprunt no
1738 décrétant des travaux de réfection des infrastructures dans la zone sinistrée
pour le reliquat de 12 914,10 $ ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
consultant aux Services techniques à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-397
FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments,
à préparer et à déposer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une
demande d’aide financière aux gouvernements provincial et fédéral dans le cadre
du Fonds pour l’accessibilité en milieu de travail ;
Dans le cas où cette demande de subvention soit acceptée, la Ville
s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus
du projet ;

D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
5 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour couvrir les honoraires
professionnels de la firme Nixo Experts-Conseils pour la préparation des
documents nécessaires à la demande de subvention ;
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 adjoint aux Services techniques – Bâtiments
à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution 17-398
DEMANDE DE PAIEMENT NO 11 - LES SERVICES EXP INC. – PONT P18592 RUE PAPINEAU AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ing., ingénieur en chef,
datée du 22 juin 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et DE PAYER la demande de paiement no 11 de la firme Les
Services EXP Inc. au montant de 682,67 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 29 avril au 9 juin 2017 ;
DE FINANCER cette dépense à même le Règlement d’emprunt
1635 décrétant des travaux de construction d’un nouveau pont sur la rivière
Chaudière ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
Résolution 17-399
INSPECTION DE LA STRUCTURE D’ACIER DE LA CROIX LUMINEUSE
ATTENDU QUE la structure d’acier de la croix lumineuse démontre des signes de
vieillissement ;

ATTENDU QU’ afin d’assurer la sécurité du public, la Ville désire mandater une firme
afin de procéder à une inspection de cette structure d’acier de la
croix lumineuse ;
ATTENDU

la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux
Services publics - Bâtiment, en date du 21 juin 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la firme Acuren Group inc. au montant
de 1 379,70 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de réaliser l’inspection de
la structure d’acier de la Croix lumineuse ;
D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au
montant de 3 219,30 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les coûts de
location d’un équipement de levage ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
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 17-400
LETTRE DE RÉSERVATION – INSTITUT EN CULTURE DE SÉCURITÉ
INDUSTRIELLE MÉGANTIC - PROLONGATION
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-526, réservé une partie des lots
5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du Québec à l’Institut en culture
de sécurité industrielle Mégantic, et ce, jusqu’au 31 mars 2017 ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de prolongation de cette réservation ;
ATTENDU QUE l’Institut renonce à sa demande de réservation pour un second
emplacement, soit le terrain situé à l’angle de la rue Frontenac et du
boul. Stearns, connu et désigné comme étant le lot 5 887 841 du
cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE le Comité d’analyse recommande de prolonger le délai de validité de
la réservation d’une partie des lots 5 887 835 et 5 887 836 du
cadastre du Québec jusqu’au 30 juin 2018.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER de prolonger le délai de validité de la réservation d’une
partie des lots 5 887 835 et 5 887 836 du cadastre du Québec jusqu’au
30 juin 2018 ;
DE MODIFIER en conséquence la lettre de réservation signée avec
l’Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution 17-401
TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UN PONCEAU
ATTENDU QUE suite à des inspections du ponceau situé au point miliaire 6+335, la
Ville désire effectuer des travaux de remplacement de ce ponceau ;
ATTENDU QUE l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes permet à une
municipalité de mandater l’exploitant d’une voie ferrée afin de
procéder à des travaux sur l’emprise d’une telle voie ferrée, et ce,
sans procéder par appel d’offres ;
ATTENDU QUE la compagnie CMQR accepte de prendre en charge le projet de
remplacement du ponceau et de coordonner et gérer lesdits
travaux ;
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date
du 23 juin 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

DE DEMANDER à la compagnie CMQR de prendre en charge la
coordination et la gestion des travaux de remplacement du ponceau situé au point
miliaire 6+335 ;
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
150 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les travaux de remplacement
dudit ponceau ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout autre document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

Résolution 17-402
MODIFICATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE – HYDRO-QUÉBEC
ATTENDU QUE dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue piétonnière, de
la place publique et du stationnement du centre-ville, la Ville désire
prévoir un aménagement afin de relier le centre-ville historique à la
Promenade Papineau ;
ATTENDU QUE des poteaux électriques sont situés à l’endroit où cet espace est
prévu.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE MANDATER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments
afin de communiquer avec Hydro-Québec pour leur demander d’effectuer des
modifications sur leur réseau afin de nous permettre la réalisation de
l’aménagement reliant le centre-ville historique à la Promenade Papineau ;
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

No 17-403
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-404
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Jean-Guy Cloutier
Maire

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 15 août 2017
à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres,
sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Pierre Mercier,
madame la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean Bilodeau,
Jasmin Brière, Jean Cloutier et Pierre Latulippe.
M. le maire Jean-Guy Cloutier est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, M. Marco Audet, directeur général adjoint, Me
Chantal Dion, greffière, M. Sylvain Roy, trésorier adjoint, M. Gabriel Coté-Sévigny,
inspecteur en bâtiment, ainsi que des citoyens.

No 17-405
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire suppléant Pierre Mercier déclare ouverte la présente séance du
15 août 2017.
ORDRE DU JOUR
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 d’un procès-verbal

2.2

Dérogation mineure – Lot 3 108 003 du Cadastre du Québec (5009, boul.
des Vétérans

2.3

Dérogation mineure – Lot 4 992 167 du Cadastre du Québec (3419, rue
Agnès)

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Entente – Yves Poirier

3.2

Acceptation du décompte progressif no.1 – Lafontaine et fils inc. –
Réfection des rues Papineau et St-Édouard (2017-16)

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation de la facture – Construction R. Bélanger Inc. – Réfection des
salles de toilettes et douches du bâtiment des baigneurs au Complexe Baiedes-Sables

4.2

Acquisition d’une ligne de moyenne tension appartenant à Hydro-Québec,
située au complexe Baie-des-Sables

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Acceptation des demandes de paiement nos 1 et 2 – WSP Canada – Nouvelle
caserne incendie

6.2

Acceptation de la demande de paiement no 1 – Groupe Marchand
Architecture & Design inc. – Nouvelle caserne incendie

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Gran Fondo Lac-Mégantic

7.2

Subvention – Parcours de marche au cœur de Mégantic

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Adoption du règlement no 1799 modifiant le Règlement de zonage no 1324
relativement à la création des zones R-357 et C-309, à l’autorisation de
l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la modification de la
largeur minimale d’un garage intégré, à la modification de la norme
d’empiétement d’un avant-toit et à la modification de la classe débit de
boisson

9.2

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5525, rue Papineau
(commerce Bonnie et Clyde LM – Mme Julie Roy)

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Procédure d’enregistrement – Règlement no 1797
10.3 Procédure d’enregistrement – Règlement no 1798

10.4 Adoption du Règlement no 1791 modifiant le Règlement no 1724 concernant
la tarification municipale, pour les biens, activités et services
10.5 Liste des personnes engagées
10.6 Amendement au bail – Services Canada – Prolongation de location
10.7 Acte de vente – Lots 6 134 968 et 6 134 969 du Cadastre du Québec
10.8 Entente relative au traitement des constats du Directeur des poursuites
criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la ville de
Lac-Mégantic
10.9 Confirmation de l’Union des municipalités du Québec comme mandataire du
regroupement d’achats d’assurances de dommages Bécancour
10.10 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 10 208 000 $
10.11 Soutien financier à la municipalité du canton de Ristigouche (partie sud-est)
10.12 Autorisation de signature de l’addenda no 1 – Bail Croix-Rouge
10.13 Mois de sensibilisation du cancer de la prostate
10.14 Journée portes ouvertes – Bestar
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Adoption du Règlement no 1800 décrétant des travaux de réfection et
d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc du centre-ville et un
emprunt de 975 006 $ à cette fin
11.2 Adoption du Règlement no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de
la rue piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville
et un emprunt de 4 278 380 $ à cette fin
11.3 Adoption du Règlement no 1802 modifiant le règlement no 1784 afin
d’augmenter de 446 058 $ les sommes nécessaires pour les travaux de
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie
11.4 Acceptation du décompte progressif no 8 – Lafontaine et fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
11.5 Acceptation de la demande de paiement no 3 – Nixo, experts-conseils –
Aménagement d’un condo commercial
11.6 Acceptation des demandes de paiement nos 1 et 2 – Affleck de la Riva
Architectes – Réhabilitation d’une ancienne scierie
11.7 Surveillance environnementale – travaux de réhabilitation environnementale
– Lots 5 424 011 et 5 782 688 Ptie du Cadastre du Québec (Caserne
ambulance)

11.8 Appel d’offres 2017-13 – Travaux de réhabilitation environnementale des
lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie du Cadastre du Québec (caserne
ambulance)
11.9 Acceptation de la demande de paiement – Me Gloriane Blais – Pont de la
Solidarité – Écaillement du béton – Honoraires
11.10 Acceptation du décompte progressif no 3 (réception provisoire) –
Lafontaine et fils inc. – Réhabilitation environnementale des lots 6 002 559
et 6 002 560 du Cadastre du Québec (2017-04)
11.11 Acceptation de la facture – WSP Canada Inc. – Supervision
environnementale des lots 6 002 559 et 6 002 560 du Cadastre du Québec
– (Service Canada)
11.12 Acceptation de la demande de paiement no 1 de Vlan Paysages – services
professionnels en architecture paysagère – aménagements des parcs du
centre-ville (2017-14)
11.13 Projet de construction des parcs du centre-ville –Honoraires professionnels
pour la préparation des plans et devis d’ingénierie en électricité et structure
11.14 Acceptation de la facture – Les Services EXP – services professionnels stationnement, rue piétonnière et place publique centre-ville (2017-05)
11.15 Constat de dommages – production de bordereaux de comparaison des
coûts – lots 46A, 51 et 56
11.16 Acceptation du décompte final no 5 – Lafontaine & fils inc. – construction
du stationnement secteur gare – MRC – projet pilote du fonds municipal
vert (lot 56, 2016-23)
11.17 Réhabilitation des sols et de l’eau contaminée – Billots Sélect – secteurs
ancienne usine et résidentiel futur – préparation d’une demande de
subvention - Programme ClimatSol-Plus
11.18 Réservation de terrain – projet d’hôtel Doris Roy
11.19 Prolongation de réservation – Roy Fontaine – Boul. Des Vétérans
11.20 Résolution d’appui - Vivacité
12.- DOCUMENTS REÇUS
12.1

Lettre de la Croix-Rouge

13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – décès de M. Robert Charland

13.2

Condoléances – décès de monsieur Gilles Cloutier

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-406
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en y ajoutant les points suivants :
10.15 Acte de vente – Lot 3 109 180 du cadastre du Québec
10.16 Subvention - Fondation de l’hôpital du CSSS du Granit
Et en retirant les points suivants :
2.1
Approbation d’un procès-verbal
11.18 Réservation de terrain - Projet d’hôtel Doris Roy
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-407
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 003 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(5009, BOUL. DES VÉTÉRANS)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 17-05.
M. Gabriel Côté-Sévigny, inspecteur en bâtiment, présente la dérogation.
Nature et effets :
Le propriétaire du lot 3 108 003 du cadastre du Québec (Daniel Larochelle – 5009,
boul. des Vétérans) demande une dérogation mineure afin de réduire la superficie de
son terrain à 380,9 m2 afin d’en vendre une superficie de 15,6 m2 à la propriété
voisine, étant le lot 3 107 957 du cadastre du Québec, et ce, dans le but de
régulariser un empiétement.

Raison :
L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prévoit une superficie minimale de
540 m2 pour tout lot accueillant une résidence bifamiliale.
Identification du site concerné :
Le site concerné est le lot 3 108 003 du cadastre du Québec (Daniel Larochelle –
5009, boul. des Vétérans).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
M. le maire suppléant demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 17-05, présentée par monsieur
Daniel Larochelle afin de réduire la superficie de son terrain à 380,9 m2 afin d’en
vendre une superficie de 15,6 m2 à la propriété voisine, étant le lot 3 107 957 du
cadastre du Québec conformément à la demande et aux plans déposés par
monsieur Daniel Larochelle, et ce, dans le but de régulariser un empiétement, le
tout, au bénéfice du lot 3 108 003 du cadastre du Québec.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-408
DÉROGATION MINEURE – LOT 4 992 167 DU CADASTRE DU QUÉBEC
(3419, RUE SÉVIGNY)
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure suivante portant le no 17-06.
M. Gabriel Côté-Sévigny, inspecteur en bâtiment, présente la dérogation.
Nature et effets :
Les futurs propriétaires du lot 4 992 167 du cadastre du Québec (Vanessa Chouinard
et Alexandre Bolduc – 3419, rue Sévigny) demandent une dérogation mineure afin
de construire une résidence unifamiliale d’un seul étage au sein de la zone R-332.

Raison :
La grille des spécifications de la zone R-332 édictée en vertu de l’article 3.3 du
Règlement de zonage no 1324 n’autorise que les résidences de type 3.
L’article 4.3 du Règlement de zonage no 1324 définit qu’une résidence de type 3 doit
avoir soit 1 rez-de-chaussée plus ½ étage ou 1 rez-de-chaussée plus 1 étage.
Identification du site concerné :
Le site concerné est le lot 4 992 167 du cadastre du Québec (Vanessa Chouinard et
Alexandre Bolduc – 3419, rue Sévigny).
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation
de cette demande.
Après s’être assuré que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion d’intervenir,
M. le maire suppléant demande aux membres du conseil de se prononcer sur la
question.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la dérogation mineure no 17-06, présentée par madame
Vanessa Chouinard et monsieur Alexandre Bolduc afin de construire une résidence
unifamiliale d’un seul étage au sein de la zone R-332 conformément à la demande
et aux plans déposés par madame Vanessa Chouinard et monsieur Alexandre
Bolduc, et ce, au bénéfice du lot 4 992 167 du cadastre du Québec
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-409
ENTENTE – YVES POIRIER
ATTENDU

ATTENDU

QU’

un bail de location est intervenu entre la Ville et M. Yves Poirier
concernant une partie du lot 3 108 389 du cadastre du Québec, soit
le terrain contigu à la propriété de M. Poirier située au 3832 de la rue
Laviolette ;
la demande de M. Poirier à l’effet d’effectuer, à ses frais, des travaux
d’asphaltage sur une partie dudit lot 3 108 389 du cadastre du
Québec, et ce, afin de l’utiliser comme stationnement privé.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’entente à intervenir avec M. Yves Poirier concernant la réalisation de
travaux d’asphaltage sur une partie du lot 3 108 389 du cadastre du Québec, terrain
visé par le bail de location intervenu entre les parties ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou le directeur
adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout autre document et
à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-410
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 – LAFONTAINE ET
FILS INC. – RÉFECTION DES RUES PAPINEAU ET ST-ÉDOUARD (201716)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 18 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 622 873,87 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 28 juillet 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même les
Règlements d’emprunt nos 1786 décrétant des travaux de réfection de la rue
Papineau pour un montant de 621 959,44 $ et 1787 décrétant des travaux de
réfection de la rue Saint-Édouard pour un montant de 914,43 $ ;
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 17-411
ACCEPTATION DE LA FACTURE – CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. –
RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES ET DOUCHES DU BÂTIMENT DES
BAIGNEURS AU COMPLEXE BAIE-DES-SABLES (2017-24)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 17 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture #001508 de la compagnie
Construction R. Bélanger Inc., au montant de 38 445,46 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 juin 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
financement prévu à la résolution no 17-250 ;
D’AUTORISER la Responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-412
ACQUISITION D’UNE LIGNE DE MOYENNE TENSION APPARTENANT À
HYDRO-QUÉBEC, SITUÉE AU COMPLEXE BAIE-DES-SABLES
ATTENDU

QUE

des travaux sont présentement exécutés pour la mise à niveau des
boucles Mégantic et Agnès au Camping Baie-des-Sables, lesquelles
sont alimentées par une ligne électrique appartenant à Hydro
Québec, ayant son point d’entrée près du bâtiment d’accueil.
L’énergie est par la suite répartie aux différents points de service du
camping par le biais de 23 compteurs ;

ATTENDU QUE conformément au plan et devis de ces travaux, la ville doit acquérir
une cuve de mesurage d’électricité moyenne tension au coût de
15 000 $ ;
ATTENDU QUE la Ville pourrait profiter d’une économie d’échelle sur les coûts
annuels d’énergie, en faisant installer la cuve de mesurage en amont
du bâtiment d’accueil, permettant ainsi de réunir tous les
compteurs ;

ATTENDU QUE pour ce faire, la ville doit devenir propriétaire de la ligne de moyenne
tension desservant cette partie du camping ;
ATTENDU

la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux
Services techniques - Bâtiments, datée du 10 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments à
négocier avec Hydro Québec, pour obtenir le meilleur prix possible pour
l’acquisition de la ligne de moyenne tension ;
D’ACCORDER un budget de 50 014,13 $, incluant toutes les taxes
applicables, pour procéder à l’acquisition de ladite ligne de moyenne tension ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;
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 17-413
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT Nos 1 ET 2 – WSP CANADA
- NOUVELLE CASERNE INCENDIE
ATTENDU

les recommandations de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datées
des 10 et 26 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les demandes de paiement nos 1 et 2 de la firme
WSP Canada, au montant de 4 024,12 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés au 15 juillet 2017 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1760 décrétant des travaux de construction d’une
nouvelle caserne de pompiers ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-414
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 1 – GROUPE
MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. - NOUVELLE CASERNE
INCENDIE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
26 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 1 de la firme
d’architecture Groupe Marchand Architecture & Design inc., au montant de
7 717,71 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des
travaux réalisés au 31 mai 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1760 décrétant des travaux de construction d’une
nouvelle caserne de pompiers ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-415
GRAN FONDO LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

QUE

la 4e édition du Gran Fondo Lac-Mégantic aura lieu le 24 septembre
2017 à partir du Centre sportif Mégantic ;

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 obtenir les autorisations nécessaires
de la part du Syndicat de la copropriété Promenade Papineau ;
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à détenir une police d’assurance
responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER les organisateurs de l’événement Gran Fondo LacMégantic 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
cycliste Gran Fondo Lac-Mégantic prévu à Lac-Mégantic le 24 septembre 2017 ;
D’AUTORISER la fermeture de la rue Papineau, entre le restaurant
Subway et la rue Komery, et ce, de 6h à 16h le 24 septembre 2017 ;
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 du Gran Fondo Lac-Mégantic de
prendre entente avec les services municipaux concernés pour l’assistance et le
soutien techniques ;
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie, le directeur
du Service des Loisirs et la responsable des Services techniques à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-416
SUBVENTION – PARCOURS DE MARCHE AU COEUR DE MÉGANTIC
ATTENDU QU’ une résolution a été adoptée lors de la séance du conseil du 7
décembre 2015 portant le no 15-769, accordant ainsi une subvention
de 1 500 $ au Parcours de Marche au Cœur de Mégantic ;

ATTENDU QUE la ville s’est engagée à verser une somme additionnelle de 500 $
pour la deuxième édition de la Marche au cœur de Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de
Cœur de Mégantic ;
DE
l’année 2017 ;

FINANCER

500 $ au Parcours de Marche au

cette somme à même le budget courant de la ville pour

D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-417
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1799 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA CRÉATION DES ZONES R-357 ET
C-309, À L’AUTORISATION DE L’HÉBERGEMENT CHAMPÊTRE AU SEIN DE
LA ZONE R-43, À LA MODIFICATION DE LA LARGEUR MINIMALE D’UN
GARAGE INTÉGRÉ, À LA MODIFICATION DE LA NORME D’EMPIÉTEMENT
D’UN AVANT-TOIT ET À LA MODIFICATION DE LA CLASSE DÉBIT DE
BOISSON
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
M. le maire mentionne que ce projet de règlement crée les zones R-357 et C-309
et modifie les dispositions concernant l’hébergement champêtre au sein de la zone
R-43, la largeur minimale d’un garage intégré, la norme d’empiétement d’un
avant-toit et la classe débit de boisson.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’ADOPTER le Règlement no 1799 modifiant le Règlement de zonage
1324 relativement à la création des zones R-357 et C-309, à l’autorisation de
l’hébergement champêtre au sein de la zone R-43, à la modification de la largeur
minimale d’un garage intégré, à la modification de la norme d’empiétement d’un
avant-toit et à la modification de la classe débit de boisson ;
no

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 17-418
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5525,
RUE PAPINEAU (BONNIE ET CLYDE LM – MME JULIE ROY)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Julie Roy,
propriétaire du commerce Bonnie et Clyde LM, afin d’installer des
enseignes murales sur le bâtiment situé au 5525 de la rue Papineau ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la demande de permis d’installation d’enseignes murales sur le
bâtiment situé au 5525 de la rue Papineau, conformément à la demande et aux
plans déposés par madame Julie Roy.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-419
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 916 740,46 $ $ en
référence aux chèques nos 128475 à 128794 pour l’année 2017 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 486 247,86 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 2 juillet au 5 août 2017.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-420
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1797
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 10 juillet 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1797 modifiant le Règlement no 1704
décrétant l’acquisition d’immeubles de gré à gré ou par voie d’expropriation dans
le cadre de la mise en œuvre du programme particulier d’urbanisme dans le
secteur du centre-ville ;
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 17-421
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1798
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 10 juillet 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1798 décrétant un emprunt de 259 400 $ afin
de pourvoir aux indemnités d’expropriation nécessaires dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme particulier d’urbanisme dans le secteur du centre-ville ;
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 17-422
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1791 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1724 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS,
ACTIVITÉS ET SERVICES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement modifie les tarifs pour la vente de
compost.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1791 modifiant le Règlement no 1724
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ;
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 17-423
LISTES 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 M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par la directrice
générale,
Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er avril au 30 juin 2017,
lesquelles listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Mme

Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-424
AMENDEMENT AU BAIL – SERVICE CANADA – PROLONGATION DE
LOCATION
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ENTÉRINER la signature de Mme Nancy Roy, greffière adjointe, pour
et au nom de la municipalité, de l’amendement au bail 523213 intervenu avec Sa
Majesté la Reine de manière à ce que Service Canada puisse continuer d’occuper
une partie du terrain situé derrière le Centre sportif Mégantic, au 5400, rue
Papineau, et ce, afin de prolonger ledit bail jusqu’au 31 décembre 2017 et prévoir
une clause de prolongation du bail de mois à mois par la suite, si nécessaire.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-425
ACTE DE VENTE – GROUPE EXCA - LOTS 6 134 968 ET 6 134 969 DU
CADASTRE DU QUÉBEC
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la compagnie Groupe Exca inc.
concernant les lots 6 134 968 et 6 134 969 du cadastre du Québec, situés dans le
parc industriel.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-426
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES CONSTATS DU DIRECTEUR
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DEVANT LA COUR
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la Ville a déjà conclu avec le ministère de la Justice, l’ « Entente
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour
municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » ;
ATTENDU QUE l’article 2.3 de ladite entente stipule qu’un procureur est choisi et
rémunéré par la Ville pour représenter le Directeur des poursuites
criminelles et pénales devant la cour municipale ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au Directeur des poursuites criminelles et
pénales de désigner un procureur pour l’application de cette entente.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de
désigner Me Audrey Toupin-Couture pour la représenter à compter du 25 août
2017 en application de l’« Entente relative à la poursuite de certaines infractions
pénales devant la cour municipale commune de la Ville de Lac-Mégantic » et de
désigner Me Robert Giguère comme procureur suppléant pour représenter le
Directeur des poursuites criminelles et pénales, si besoin est, en lieu et place de
Me Audrey Toupin-Couture ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 17-213.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-427
CONFIRMATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC COMME
MANDATAIRE DU REGROUPEMENT D’ACHATS D’ASSURANCES DE
DOMMAGES BÉCANCOUR
ATTENDU QUE

la Ville adhère au regroupement d’achats
dommages Bécancour avec d’autres villes ;

d’assurances

de

ATTENDU QU’

il y a lieu de mandater l’Union des municipalités du Québec pour agir
comme mandataire.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. Jean Cloutier
et résolu :
DE MANDATER l’Union des municipalités du Québec pour agir à titre de
mandataire en vue de l’acquisition d’un nouveau portefeuille d’assurances de
dommages, et ce, à l’intérieur du regroupement des municipalités participant à la
démarche. En conformité avec l’entente, le terme est de 5 ans (du 1er avril 2018
au 31 mars 2023) ;
DE VERSER un montant annuel correspondant à 1 % du total des
primes du regroupement d’achats sujet à un minimum de 10 000 $ et à un
maximum de 20 000 $ pour le groupe, auquel il faut ajouter les taxes applicables.
De ce montant, la municipalité se verra facturer un montant correspondant au
prorata de sa prime sur la prime totale du regroupement. Les ajustements seront
effectués lorsque la prime totale du regroupement sera connue. La municipalité
autorise l’UMQ, en plus du 1% du total des primes dans le cadre du regroupement
d'achats, à conserver le montant de revenu d’intérêt généré par le placement à
titre d’honoraire pour la gestion du fonds de garantie et des réclamations ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
budget courant de la ville (2018 à 2023) ;
D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-428
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE
10 208 000 $
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Lac-Mégantic souhaite émettre une série d'obligations,
obligation par échéance, pour un montant total de 10 208
sera réalisé le 13 septembre 2017, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
1528
1300
1540
1302
1319
1596
1370
1196
1466
1466
1476
1496
1496
1505
1628
1635
1643
1644
1679
1686
1704
1743

pour les
Ville de
soit une
000 $ qui

Pour un montant de $
363 100
8 200
453 800
11 297
160 435
171 100
79 006
378 000
37 200
55 700
85 400
368 600
2 447 410
532 637
154 984
44 061
524 085
3 459 257
84 905
141 314
248 629
398 880

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ;
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins de cette
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros
1196, 1466, 1496, 1505, 1628, 1635, 1643, 1644, 1679, 1686, 1704,
1743, 1528, 1540 et 1596, la Ville de Lac-Mégantic souhaite émettre
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces
règlements.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées
du 13 septembre 2017 ;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 13 mars et le
13 septembre de chaque année ;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D-7) ;
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de
CDS ;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS ;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le
(la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé \«
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises\» ;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le
compte suivant :
C.D. DE LA REGION DE MEGANTIC
4749, LAVAL,
LAC-MÉGANTIC, QC
G6B 1C8

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements
d'emprunts numéros 1196, 1466, 1496, 1505, 1628, 1635, 1643, 1644, 1679,
1686, 1704, 1743, 1528, 1540 et 1596 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 13 septembre 2017),
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt ;
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements
d'emprunts numéros 1466, 1496, 1635, 1643, 1644, 1704 et 1596 soit plus court
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à
compter du 13 septembre 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie
du solde dû sur l'emprunt.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-429
SOUTIEN FINANCIER À LA
RISTIGOUCHE PARTIE SUD-EST

MUNICIPALITÉ

DU

CANTON

DE

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Ristigouche Partie Sud-Est est
poursuivie en dommages et intérêt par la pétrolière Gastem pour
avoir adopté un règlement ayant pour but de préserver un bien
essentiel à la vie et à l’intégrité physique de ses citoyens, soit ses
seules sources d’eau potable ;
ATTENDU QUE la municipalité de Ristigouche n’est pas en mesure d’affronter seule
une poursuite de cette importance ;
ATTENDU QUE l’issu de ce procès, advenant une décision défavorable à la
municipalité de Ristigouche, est susceptible de créer un précédent
qui pourrait nuire au pouvoir règlementaire de l’ensemble des
municipalités du Québec, notamment en ce qui concerne leurs
compétences en environnement et en approvisionnement en eau
potable ;
ATTENDU QUE cette situation pourrait avoir des conséquences néfastes bien au-delà
des limites de la municipalité de Ristigouche.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCORDER une subvention de
« Solidarité Ristigouche » ;

1 000 $ à la campagne de dons

DE FINANCER cette dépense à même l’excédent de fonctionnement
accumulé non affecté (2017) ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-430
ADDENDA NO 1 – BAIL DE LA CROIX-ROUGE
ATTENDU QUE la Ville et la Croix-Rouge ont signé un bail en date du 17 mars 2016
pour la location de locaux situés à l’hôtel de ville ;
ATTENDU QUE la Croix-Rouge souhaite apporter une modification à l’article 5 dudit
bail de manière à diminuer le délai dans lequel l’avis de renouvellement
doit être envoyé.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’AUTORISER la greffière à signer l’addenda no 1, lequel remplace le
délai de 6 mois prévu à l’article 5 par un délai de 3 mois.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-431
MOIS DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PROSTATE
ATTENDU QUE

le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus courante chez
les hommes au Canada ;

ATTENDU QU’

un Canadien sur sept en recevra le diagnostic au cours de sa vie ;

ATTENDU QU’

environ 23 100 Canadiens recevront un diagnostic de cancer de la
prostate cette année ;

ATTENDU QUE

le taux de survie au cancer de la prostate peut dépasser 90 % s’il est
détecté hâtivement ;

ATTENDU QUE

Cancer de la Prostate Canada recommande aux hommes de passer
un test de l’APS dans la quarantaine pour établir leur taux de
référence.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
DE PROCLAMER septembre 2017, mois de la sensibilisation au cancer
de la prostate à Lac-Mégantic.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-432
BESTAR – JOURNÉE PORTE OUVERTE
ATTENDU QUE la Ville a, le 11 juillet 2017, autorisé la compagnie Bestar à installer,
à compter du 12 août 2017, des affiches, soit au centre-ville ainsi
qu’au panneau d’arrêt de l’intersection des rues Laval et Frontenac,
et ce, afin d’annoncer sa journée porte ouverte prévue pour le 26
août 2017 ;
ATTENDU QUE cette journée porte ouverte ne pourra se tenir à la date prévue, mais
plutôt le ou vers le 23 septembre 2017.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’AUTORISER la compagnie Bestar à installer, des affiches, soit au
centre-ville ainsi qu’au panneau d’arrêt de l’intersection des rues Laval et
Frontenac, et ce, afin d’annoncer sa journée porte ouverte prévue pour le mois de
septembre 2017, et ce, durant les deux semaines précédant l’événement ;
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Société de
développement économique du Granit, à la Société d’aide au développement de la
collectivité de la région de Mégantic ainsi qu’au Centre local d’emploi.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-433
ACTE DE VENTE – LOT 3 109 180 DU CADASTRE DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Ville a demandé des propositions de prix pour la vente du lot
3 109 180 du cadastre du Québec, situé en bordure de la rue Pie-XI ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu six (6) propositions.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition la plus élevée, soit celle de monsieur Émery
Boulanger au montant de quatre-vingts milles dollar plus toutes les taxes
applicables ;
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec Monsieur Émery Bélanger
concernant le lot 3 109 180 du cadastre du Québec.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-434
SUBVENTION – FONDATION DE L’HÔPITAL DU CSSS DU GRANIT
ATTENDU QUE le Club de golf de Lac-Mégantic organise un tournoi de golf au profit
de la Fondation de l’hôpital du CSSS du Granit ;
ATTENDU QUE la Ville souhaite contribuer à l’acquisition de nouveaux équipements.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 1 000 $ à la Fondation de l’hôpital du
CSSS du Granit ;

DE
l’année 2017 ;

FINANCER

cette somme à même le budget courant de la ville pour

D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-435
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1800 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION ET D’AMÉNAGEMENT DU PARC DOURDAN ET DU FUTUR
PARC DU CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT DE 975 006 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de réfection et
d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc du centre-ville, que les coûts
reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des contribuables, que toute
contribution ou subvention inhérente auxdits travaux sera affectée à la réduction
de cet emprunt et que le financement est prévu au moyen d’un règlement
d’emprunt.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1800 décrétant des travaux de réfection
et d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc du centre-ville et un emprunt
de 975 006 $ à cette fin ;
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 17-436
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1801 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PIÉTONNIÈRE, DE LA PLACE PUBLIQUE ET
DU STATIONNEMENT DU CENTRE-VILLE ET UN EMPRUNT DE
4 278 380 $ À CETTE FIN
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

M. le maire mentionne que ce règlement décrète des travaux de construction et
d’aménagement de la rue piétonnière, de la place publique et du stationnement
du centre-ville, que les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des
contribuables, que toute contribution ou subvention inhérente auxdits travaux sera
affectée à la réduction de cet emprunt et que le financement est prévu au moyen
d’un règlement d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1801 décrétant des travaux
d’aménagement de la rue piétonnière, de la place publique et du stationnement
du centre-ville et un emprunt de 4 278 380 $ à cette fin ;
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 17-437
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1802 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1784 AFIN D’AUGMENTER DE 446 058 $ LES SOMMES NÉCESSAIRES
POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES
LOTS DE L’ANCIENNE SCIERIE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
M. le maire mentionne que ce règlement augmente de 446 058 $ les sommes
nécessaires pour les travaux de réhabilitation environnementale des lots de
l’ancienne scierie, que les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble
des contribuables, que toute contribution ou subvention inhérente auxdits travaux
sera affectée à la réduction de cet emprunt et que le financement est prévu au
moyen d’un règlement d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ADOPTER le Règlement no 1802 modifiant le Règlement no 1784 afin
d’augmenter de 446 058 $ les sommes nécessaires pour les travaux de
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie ;
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 17-438
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE
(2016-06 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services
techniques – Travaux publics, datée du 19 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 8 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 14 449 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 18 juillet 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 pour un montant de
2 867,19 $ et no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique pour un montant de
11 581,81 $ ;
D’AVISER Hydro-Québec qu’un montant de 2 867,19 $ est assujetti à la
répartition prévue au protocole intervenu dans le projet no DCL-21677788 ;
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 17-439
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 3 – NIXO EXPERTSCONSEILS - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
7 juillet 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 3 de la firme NIXO
experts-conseils, au montant de 2 012,06 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 30 juin 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-440
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT Nos 1 ET 2 – AFFLECK DE
LA RIVA ARCHITECTES - RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE SCIERIE
ATTENDU

les recommandations de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datées
des 23 juin et 20 juillet 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les demandes de paiement nos 1 et 2 de la firme
Affleck de la Riva Architectes, au montant de 44 190,64 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 18 juillet 2017 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-441
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 5 424 011 ET 5 782 688 PTIE DU
CADASTRE DU QUÉBEC (CASERNE AMBULANCE-ÉTAPE 1)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 19 juillet 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
25 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de mandater la firme WSP
Canada pour la réhabilitation environnementale du lot 5 424 011 et d’une partie du
lot 5 782 688 du cadastre du Québec, ce qui comprend la surveillance
environnementale, l’échantillonnage des sols et les analyses des résultats chimiques,
et ce, conditionnellement à l’approbation du Plan de réhabilitation et de la Demande
de permission de construire par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-442
APPEL D’OFFRES 2017-13 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 5 424 011 ET 5 782 688 PTIE DU
CADASTRE DU QUÉBEC (CASERNE AMBULANCE)
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de réhabilitation environnementale de l’ancienne scierie, soit le lot
5 424 011 et une partie du lot 5 782 688 du cadastre du Québec ;
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 seule soumission, soit celle de
la compagnie Lafontaine et fils au montant de 816 437,37 $ ;
ATTENDU QUE ce projet sera réalisé en deux étapes, la première étape étant la
réhabilitation du secteur de Dessercom et la seconde étant la
réhabilitation du secteur limitrophe comportant majoritairement des
matières ligneuses ;
ATTENDU QUE la Ville a adopté lors de la présente séance le Règlement no 1802
modifiant le Règlement no 1784 afin d’augmenter de 446 058 $ les
sommes nécessaires pour les travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie ;
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 20 juillet 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 19 juin 2017
pour des travaux de réhabilitation environnementale du lot 5 424 011 et d’une partie
du lot 5 782 688 du cadastre du Québec, et d’octroyer à la compagnie Lafontaine
et fils inc., les travaux pour l’étape 1 soit la réhabilitation du secteur de Dessercom
pour un montant maximal de 410 620,56 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, conditionnellement à l’approbation du plan de réhabilitation et de la
demande de permission de construire du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à l’approbation
de la demande d’autorisation du BEC ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ;

D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire des projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-443
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – ME GLORIANE BLAIS PONT DE LA SOLIDARITÉ – ÉCAILLEMENTS DU BÉTON - HONORAIRES
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
20 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de Me Gloriane Blais,
au montant de 4 708,23 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés au 19 juillet 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement no 1635 décrétant la construction d’un pont sur la rivière
Chaudière ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-444
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 (RÉCEPTION
PROVISOIRE) – LAFONTAINE ET FILS INC. – RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE
DU QUÉBEC (2017-04)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 21 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 34 316 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 16 juin 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 21 647,26 $ et no 1788
décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560
du cadastre du Québec pour un montant de 12 668,74 $ (MEG-1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-445
ACCEPTATION DE LA FACTURE – WSP CANADA INC. – SUPERVISION
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE
DU QUÉBEC (SERVICE CANADA)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 20 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture #0660869 de la firme WSP Canada
inc., au montant de 9 551,18 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 1er juin 2017 ;
DE FINANCER cette dépense à même le règlement d’emprunt no
1788 décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et
6 002 560 du cadastre du Québec ainsi que par les programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-446
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 1 DE VLAN PAYSAGES
– SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGÈRE –
AMÉNAGEMENTS DES PARCS DU CENTRE-VILLE (2017-14)
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 21 juillet 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 1 de la compagnie
Vlan Paysages, au montant de 16 323,58 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 21 juillet 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-447
PROJET DE CONSTRUCTION DES PARCS DU CENTRE-VILLE –
HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET
DEVIS D’INGÉNIERIE EN ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 25 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
6 898,50 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires
professionnels en génie mécanique en structure pour l’analyse structurale et
recommandation du mobilier exclusif et en génie civil pour la préparation des
plans et clauses techniques pour les chemins et placettes ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1800 décrétant des travaux de réfection et
d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc du centre-ville ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-448
ACCEPTATION DE LA FACTURE – LES SERVICES EXP – SERVICES
PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT, RUE PIÉTONNIÈRE ET PLACE
PUBLIQUE CENTRE-VILLE (2017-05)
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 21 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture #382082 de la firme Les Services
EXP, au montant de 20 456,93 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 23 juin 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-449
CONSTAT DE DOMMAGES – PRODUCTION DE
COMPARAISON DES COÛTS – LOTS 46A, 51 ET 56
ATTENDU

BORDEREAUX

DE

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 19 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
DE MANDATER la firme AÉCOM pour la production de bordereaux de
comparaison des coûts pour les lots 46A, 51 et 56 dans le cadre du constat de
dommages, au montant de 11 440,01 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
conditionnellement à l’admissibilité de la dépense aux Programmes d’aide du
gouvernement du Québec ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-450
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 5 – LAFONTAINE & FILS INC. –
CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT SECTEUR GARE - MRC– PROJET
PILOTE DU FONDS MUNICIPAL VERT (LOT 56, 2016-23)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 21 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 5 de la compagnie
Lafontaine & fils inc., au montant de 42 475,20 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 15 juin 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement
1739 décrétant des travaux de construction pour un stationnement
public à la gare et à la MRC ;
no

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 17-451
RÉHABILITATION DES SOLS ET DE L’EAU CONTAMINÉE – BILLOTS
SÉLECT – SECTEURS ANCIENNE USINE ET RÉSIDENTIEL FUTUR –
PRÉPARATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME
CLIMATSOL-PLUS
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques a mis sur pied le
Programme ClimatSol-Plus ;
ATTENDU QUE ce programme peut couvrir de 50 % à 70 % des dépenses
admissibles ;
ATTENDU QUE les municipalités doivent déposer leur projet avant le 29 septembre
2017 ;
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 25 juillet 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à présenter et à
déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre du Programme ClimatSol-Plus, et ce, pour le
projet de réhabilitation des sols et de l’eau contaminée des secteurs de l’ancienne
usine et résidentiel futur ;

D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
13 797 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires
professionnels pour réaliser les demandes de permission de construire, les
estimations des coûts de réhabilitation ainsi que pour préparer la demande de
subvention au programme ClimatSol-Plus ;
DE FINANCER cette dépense à même lesdits programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1164-A2 et
1164-A3) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
autre document et à donner toute directive à ces effets.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-452
RÉSERVATION DE TERRAIN – (INTERSECTION DES VÉTÉRANS ET
THIBODEAU)
ATTENDU QUE le Promoteur Yvan Roy a demandé une prolongation de sa
réservation des lots 5 920 878 et 5 920 877 du cadastre du Québec
(intersection des Vétérans et Thibodeau) pour une période
additionnelle de 3 mois ;
ATTENDU QU’ à ce stade, la Ville accueille favorablement la demande du
promoteur, mais quelques conditions devront être satisfaites pendant
cette période additionnelle.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la municipalité, les modifications à la lettre de réservation à intervenir
avec monsieur Yvan Roy concernant la réservation des lots 5 920 878 et
5 920 877 du cadastre du Québec pour une période additionnelle de 3 mois.
M. le conseiller Jean Cloutier appelle le vote :
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Julie Morin, M. le conseiller Pierre
Latulippe, M. le conseiller Jean Bilodeau, M. le conseiller Jasmin Brière
A voté contre : M. le conseiller Jean Cloutier
En faveur : 4

Contre : 1
Adoptée à la majorité

Résolution no 17-453
VIVACITÉ – RÉSOLUTION D’APPUI AU PARC RURAL DE LA MRC DU
GRANIT
ATTENDU

QUE

le projet Vivacité se veut un modèle innovant d’accès à la propriété,
ce qui en fait un outil de développement économique intéressant
pour la ville et pour la MRC du Granit ;

ATTENDU QUE les sommes obtenues du Parc rural de la MRC seraient dédiées à la
promotion du projet auprès de différentes instances et clientèles
cibles notamment les jeunes, les familles à revenus moyens ou les
nouveaux arrivants ;
ATTENDU QU’ un tel projet favoriserait l’attraction et la rétention de la maind’œuvre sur le territoire.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPUYER le projet Vivacité dans sa demande de subvention auprès de
la MRC du Granit dans le cadre de son programme de subvention Parc rural.
Adoptée à l’unanimité
No 17-454
DOCUMENT REÇU
1.

La ville a reçu une lettre de remerciement pour sa contribution financière à
la Croix-Rouge et son soutien aux personnes touchées par les crues
printanières au Québec.

Résolution no 17-455
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ROBERT CHARLAND
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latulippe,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de
M. Robert Charland, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 juillet 2017 ;
M. Robert Charland a été directeur général de la Ville de LacMégantic et directeur de la Sûreté municipale du mois de mai 1988 au mois de
mai 1991.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-456
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. GILLES CLOUTIER
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Gilles
Cloutier, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 5 août 2017 ;
Cloutier.

M. Cloutier était le frère du conseiller municipal, Monsieur Jean

Adoptée à l’unanimité

No 17-457
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 17-458
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Pierre Mercier
Maire suppléant

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle de conférences Orion de l’hôtel de ville, le mardi 5
septembre 2017 à 16 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun
des membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant
Pierre Latulippe, madame la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers
Jean Bilodeau et Jean Cloutier.
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier ainsi que messieurs les conseillers Pierre
Mercier et Jasmin Brière sont absents de cette réunion ayant motivé leur absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 17-459
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la greffière Chantal Dion déclare ouverte la présente séance du 5
septembre 2017.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Nomination d’un maire suppléant

4.-

Avis de motion - Règlement no 1803 modifiant le Règlement no 1612 établissant une
réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des personnes
sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013

5.-

Adoption du projet de Règlement no 1803 modifiant le Règlement no 1612 établissant
une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des personnes
sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013

6.-

Période de questions

7.-

Clôture de la séance

Résolution no 17-460
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Résolution no 17-461
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-373, nommé M. le conseiller Pierre
Mercier comme maire suppléant pour la période du 1er juillet au 5
novembre 2017 ;
ATTENDU QUE M. le conseiller Pierre Mercier a déposé une démission de son poste
de maire suppléant, démission effective en date du 4 septembre
2017 ;
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant jusqu’au 5
novembre 2017.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE M. le conseiller Pierre Latulippe soit nommé maire suppléant pour
la période du 4 septembre au 5 novembre 2017 ;
QUE cette résolution complète la résolution no 17-373.
Adoptée à l'unanimité

Avis de motion 17-462
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1803 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Julie Morin de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1803 modifiant le
Règlement no 1612 établissant une réserve financière et un programme d’aide pour
la relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet
2013.

Résolution 17-463
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1803 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN
PROGRAMME D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES
SINISTRÉES SUITE À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
M. le maire suppléant mentionne que ce projet de règlement affecte toutes
sommes versées au Fonds Avenir Lac-Mégantic après le 1er septembre 2017 à la
valorisation, à la reconstruction et à la relance du centre-ville historique.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1803 modifiant le Règlement
no 1612 établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la
relocalisation des personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ;
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
Adoptée à l'unanimité

No 17-464
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution 17-465
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Pierre Latulippe
Maire suppléant

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 19
septembre 2017 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun
des membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant
Pierre Latulippe, madame la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers
Jean Bilodeau, Jasmin Brière, Jean Cloutier et Pierre Mercier.
M. le maire Jean-Guy Cloutier est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 17-466
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire suppléant Pierre Mercier déclare ouverte la présente séance du
19 septembre 2017.
ORDRE DU JOUR
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 de procès-verbaux

2.2

Rapport du maire suppléant – Bris à la station de pompage Pierre-Bédard

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Appel d’offres 2017-37 – Fourniture et transport de déglaçant

3.2

Vente d’un camion Ford F-550

3.3

Acceptation du décompte progressif no 2 – Lafontaine et Fils inc. –
Réfection des rues Papineau et St-Édouard (2017-16)

3.4

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports – Installation d’un radar pédagogique sur la
rue Agnès

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Réfection du Barrage X0002483 (Lac-aux-Araignées) – Étude préliminaire

4.2

Fonds de développement de la MRC du Granit

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Appel d’offres
d’architecture

6.2

Appel d’offres 2017-11 – Nouvelle caserne incendie – Services d’ingénierie

6.3

Nouvelle caserne incendie – Avis de potentiel archéologique – Musée de la
nature et des sciences de Sherbrooke

6.4

Caractérisation environnementale
géotechnique – Caserne incendie

6.5

Construction d’une nouvelle caserne incendie – Acquisition de terrain

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

7.1

Acceptation de la demande finale de paiement – Construction Proteau et
Frères inc. – Travaux d’aménagement du terrain de baseball – Réfection
des abris des joueurs (2017-25)

7.2

Demi-Marathon de Lac-Mégantic

7.3

Agora du Centre sportif Mégantic – Salon des aînés et Club Photo Région de
Mégantic – Affectations

7.4

Complexe Baie-des-Sables – Sites du camping Baie-des-Sables

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

2017-10

–

Nouvelle

de

caserne

site

incendie

complémentaire

–

Services

et

étude

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Place de l’Industrie
d’administration

Lac-Mégantic

inc.

–

Nominations

au

conseil

10.3 Centre magnétique – Journée entrepreneuriale
10.4 Journée des sommets 2017 – Installation d’une enseigne temporaire
10.5 Adoption du Règlement no 1803 modifiant le Règlement no 1612 établissant
une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013
10.6 Programme d’aide aux employés - Renouvellement
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Acceptation des demandes de paiement nos 2 et 3 – Les Services EXP –
Services professionnels – Stationnement, rue piétonnière et place publique
centre-ville (2017-05)
11.2 Acceptation de la demande de paiement no 1 – Groupe ABS inc. – Contrôle
de la qualité des matériaux – Chantier 2017 (2017-06)
11.3 Acceptation de la demande de paiement no 1 – Eurofins Essais
Environnementaux – Analyses de laboratoires (2017-02)
11.4 Acceptation du décompte progressif no 14 – AÉCOM – Étude de faisabilité –
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.5 Acceptation du décompte progressif no 4 (réception finale) – Lafontaine et
Fils inc. – Réhabilitation environnementale des lots 6 002 559 et 6 002 560
du cadastre du Québec (2017-04)
11.6 Acceptation du décompte progressif no 9 – Lafontaine et Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
11.7 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1800
11.8 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1801
11.9 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1802
11.10 Lac en Fête – Protocole d’entente et nomination sur le comité de pilotage
11.11 Projet résidentiel Shier – Raccordement services enfouis
11.12 Acceptation du décompte progressif no 1 – Lafontaine et Fils inc. –
Réhabilitation environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie –
Caserne ambulance (2017-13)

12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Michelle Blanchard

13.2

Condoléances – Décès de M. Paul-Henri Gosselin

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-467
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants :
6.1
6.2

Appel d’offres 2017-10 – Nouvelle caserne incendie – Services
d’architecture
Appel d’offres 2017-11 – Nouvelle caserne incendie – Services
d’ingénierie

Et en ajoutant le point suivant :
10.7

Train de passagers à Mégantic
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-468
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil
des 11 juillet et 15 août 2017 ainsi que celui de la séance extraordinaire du conseil
du 5 septembre 2017 ; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces
minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-469
RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT – BRIS À LA STATION DE POMPAGE
PIERRE-BÉDARD
ATTENDU QU’ un bris est survenu à la station de pompage Pierre-Bédard le ou vers
le 28 juillet 2017 ;
ATTENDU QUE la Ville a dû prendre des décisions rapidement pour pallier au bris
des pompes, et ce, afin d’éviter des bris supplémentaires et des
dégâts collatéraux ;
ATTENDU QUE la Ville a, pour ce faire, engagé la firme RSR Environnement, et ce,
sans procéder par la voie d’un appel d’offres ;
ATTENDU

l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes.

Monsieur le conseiller Pierre Mercier, maire suppléant en date du 28 juillet 2017,
présente aux membres du conseil un rapport motivé des dépenses engagées et
contrats octroyés concernant le bris à la station de pompage Pierre-Bédard le ou
vers le 28 juillet 2017, et ce, conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités
et villes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE PRENDRE ACTE du rapport motivé des dépenses engagées et
contrats octroyés concernant le bris à la station de pompage Pierre-Bédard
présenté par monsieur le conseiller Pierre Mercier, maire suppléant lors de
l’événement du 28 juillet 2017 ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
remboursement de l’assurance et à même le budget courant de la municipalité pour
la franchise ;

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 17-470
APPEL D’OFFRES
DÉGLAÇANT

2017-37

–

FOURNITURE

ET

TRANSPORT

DE

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 cinq entreprises à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes :
Entreprise

Montant

1.
2.

58 413,05 $
61 891,04 $

Sel Warwick inc.
Sebci inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des
Services techniques - Travaux publics, datée du 29 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 29 août
2017 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de l’entreprise Sel
Warwick inc., au prix de 58 413,05 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
budget courant de la municipalité ;
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 17-471
VENTE D’UN CAMION FORD F-550
ATTENDU QUE la Ville désire se départir de son camion Ford F-550, année 2001 ;
ATTENDU QUE la Ville a sollicité des offres auprès de cinq compagnies ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu les deux offres suivantes :
ATTENDU

Service Forestier Stéphane Blais
Les Entreprises Richard Letarte inc.

7 473,38 $
9 025,54 $

la recommandation de M. Richard Foley, consultant aux Services
techniques, datée du 22 août 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER l’offre de la compagnie Les Entreprises Richard Letarte
inc. au montant de 9 025,54 $, incluant toutes les taxes applicables, pour
l’acquisition du camion Ford F-550, année 2001 ;
D’AUTORISER le consultant aux Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-472
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – LAFONTAINE ET
FILS INC. – RÉFECTION DES RUES PAPINEAU ET ST-ÉDOUARD (201716)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 7 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 707 800,16 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 août 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même les
Règlements d’emprunt nos 1786 décrétant des travaux de réfection de la rue
Papineau pour un montant de 415 742,36 $ et 1787 décrétant des travaux de
réfection de la rue Saint-Édouard pour un montant de 292 057,80 $ ;
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 17-473
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE
ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS – INSTALLATION D’UN
RADAR PÉDAGOGIQUE SUR LA RUE AGNÈS
ATTENDU QUE la limite de vitesse sur la route 161, étant la rue Agnès sur le territoire
de la Ville, est limitée à 50 km / heure ;
ATTENDU QUE plusieurs automobilistes ne respectent pas cette limite de vitesse ;
ATTENDU QUE les automobilistes, cyclistes et piétons se côtoient sur cette rue ;
ATTENDU

la suggestion de madame Magalie Giguère à l’effet de demander au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports d’installer un radar pédagogique sur cette rue ;

ATTENDU QUE la Ville désire accroître la sécurité de tous les utilisateurs de cette voie
de circulation.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports d’installer un radar pédagogique sur la rue
Agnès ;
DE DEMANDER à la Sûreté du Québec, advenant une réponse positive
de la part du ministère, d’effectuer de façon régulière des contrôles de ce radar
pédagogique ;

QU’une copie de cette résolution soit transmise à monsieur Ghislain
Bolduc, député de Mégantic ainsi qu’à madame Magalie Giguère.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-474
RÉFECTION DU BARRAGE X0002483 (LAC-AUX-ARAIGNÉES) – ÉTUDE
PRÉLIMINAIRE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la réalisation
d’une étude préliminaire pour la réfection du barrage du Lac-auxAraignées ;
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 des propositions des firmes Labo S.M.
et WSP ;
ATTENDU QUE suite à l’analyse des documents, l’offre de la firme WSP est la plus
avantageuse en ce qu’elle inclut les relevés topographiques et
bathymétriques ;
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
30 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la firme WSP pour la préparation d’une
étude préliminaire pour la réfection du barrage du Lac-aux-araignées, au montant
de 22 995 $, incluant toutes les taxes applicables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
1776 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.

M. le maire suppléant Pierre Latulippe appelle le vote :
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Julie Morin, M. le conseiller Jean Bilodeau,
M. le conseiller Jasmin Brière, M. le conseiller Jean Cloutier
A voté contre : M. le conseiller Pierre Mercier
En faveur : 4

Contre : 1
Adoptée à la majorité

Résolution no 17-475
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DU GRANIT
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER la responsable des Services techniques, à préparer,
signer et déposer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une demande
d’aide financière à la MRC du Granit dans le cadre du Fonds de développement de
la MRC du Granit pour le projet d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc
du centre-ville ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
autre document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-476
NOUVELLE CASERNE INCENDIE – AVIS DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE
– MUSÉE DE LA NATURE ET DES SCIENCES DE SHERBROOKE
ATTENDU QUE la demande d’aide financière de la Ville pour le projet de construction
d’une nouvelle caserne incendie a été retenue et jugée prioritaire par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans
le cadre de son Programme d’infrastructures Québec-Municipalité ;
ATTENDU QU’

afin de compléter l’analyse de notre dossier, le ministère requiert
certaines informations, notamment une correspondance du ministère
de la Culture et des Communications attestant du respect de la
démarche visant la protection du patrimoine archéologique ;

ATTENDU QUE la Ville doit obtenir un avis archéologique pour obtenir ladite
correspondance du ministère de la Culture et des Communications ;
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
31 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE MANDATER M. Éric Graillon, archéologue du Musée de la nature et
des sciences de Sherbrooke pour procéder aux visites nécessaires, collecte
d’information et rédaction de l’avis de potentiel archéologique, et ce, pour un
montant de 2 920,37 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement
1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne
de pompiers ;
no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-477
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE COMPLÉMENTAIRE
ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – CASERNE INCENDIE
ATTENDU QUE la Ville désire acquérir une partie du lot 4 136 434 du cadastre du
Québec pour y construire sa future caserne incendie ;
ATTENDU QUE des activités ferroviaires ont déjà eu lieu sur ce site par le passé, la
Ville doit, conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de
l’environnement, procéder à un changement d’usage ;
ATTENDU QU’

une mise à jour de l’évaluation environnementale de site – phase I a
été réalisée en 2017 par la firme WSP pour le site de la future caserne
incendie
indiquant
qu’une
caractérisation
environnementale
complémentaire était nécessaire pour couvrir tous les enjeux requis
par les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QU’ une étude géotechnique est requise afin d’orienter la conception des
fondations du futur bâtiment et stationnements ;

ATTENDU QUE la firme WSP a réalisé l’évaluation de site phase I et est la firme de
conception en ingénierie de la caserne et qu’il y a un avantage à
coordonner les travaux simultanément ;
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
8 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la firme WSP pour la réalisation d’une
caractérisation environnementale de site complémentaire et d’une étude
géotechnique pour le site de la future caserne incendie, au montant de
24 581,66 $, incluant toutes les taxes applicables ;
Règlement
incendie ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-478
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE INCENDIE – ACQUISITION
DE TERRAIN
ATTENDU QUE la demande d’aide financière de la Ville pour le projet de construction
d’une nouvelle caserne incendie a été retenue et jugée prioritaire par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans
le cadre de son Programme d’infrastructures Québec-Municipalité ;
ATTENDU QUE la Ville désire acquérir une partie du lot 4 136 434 du cadastre du
Québec pour y construire sa future caserne incendie.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’AUTORISER M. Pierre Latulippe, maire suppléant, et la directrice
générale à signer, pour et au nom de la municipalité, la promesse de vente ainsi
que l’acte de vente à intervenir avec la compagnie Chemin de fer du Centre du
Maine et du Québec Canada inc. (CMQR) concernant l’acquisition d’une partie du
lot 4 136 434 du cadastre du Québec ;
DE FINANCER les frais de lotissement, de publications et d’honoraires
professionnels inhérents à la promesse et/ou à l’acte de vente à intervenir, s’il en
est, nets de ristourne de taxe, à même le Règlement no 1760 décrétant des travaux
de construction d’une nouvelle caserne de pompiers ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout autre document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-479
ACCEPTATION DE LA DEMANDE FINALE DE PAIEMENT – CONSTRUCTION
PROTEAU ET FRÈRES INC. – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
DE BASEBALL – RÉFECTION DES ABRIS DES JOUEURS (2017-25)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 23 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture no 384 de la compagnie Construction
Proteau et Frères inc., au montant de 41 433,46 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’entièreté des travaux ;
suivante :

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, de la manière
-

-

-

à même la contribution financière provenant du Fonds pour les
infrastructures communautaires de la Société d’aide au
développement de la collectivité de la région de Mégantic, pour
un montant de 37 836,56 $ ;
à même le programme d’aide du gouvernement du Québec
(MEG-007A6) pour la main-d’œuvre externe requise pour la
stabilisation des remises du baseball, pour un montant de
2 299,50 $ ;
à même le budget courant de la municipalité pour le reliquat de
1 297,40 $.

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 17-480
DEMI-MARATHON DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU QUE la deuxième édition du Demi-Marathon de Lac-Mégantic aura lieu le
15 octobre 2017 ;
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.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER l’organisation du Demi-Marathon à circuler sur le territoire
de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 15 octobre 2017 selon les
trajets annexés aux présentes pour en faire partie intégrante ;
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 ;
D’ACCORDER les demandes, soit d’obtenir des walkies-talkies, deux
tentes blanches de 10 x 10, des tables et des chaises, un baril d’eau, 150 cônes, 1
camion avec flèche pour le parcours, des clôtures de foule, des bacs de poubelle,
recyclage et compost, du matériel pour petite scène, un défibrillateur externe
automatisé, de la main-d’œuvre pour la livraison de matériel, un service de
pompiers pour les barils d’eau, un électricien, l’utilisation du site du parc de l’OTJ
et du pavillon Fernand-Grenier les samedi et dimanche ;

DE NOMMER le directeur du Service des loisirs, personne-ressource lors
de cet événement ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques, le directeur
adjoint des Services techniques – Travaux publics et/ou le directeur du Service des
loisirs à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-481
AGORA DU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC - SALON DES AÎNÉS ET CLUB
PHOTO RÉGION DE MÉGANTIC - AFFECTATIONS
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 2 000 $,
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux d’aménagement du
Salon de la famille et des aînés dans l’agora du Centre sportif Mégantic ;
D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 1 250 $,
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’installation d’un système
d’éclairage pour mettre en valeur les œuvres du Club Photo Région de Mégantic
exposées dans l’agora du Centre sportif Mégantic ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
D’AUTORISER le directeur du Service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-482
COMPLEXE BAIE-DES-SABLES – SITES DU CAMPING BAIE-DES-SABLES
ATTENDU

la recommandation de M. Marc-André Bédard, coordonnateur au
Complexe Baie-des-Sables, en date du 14 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 23 000 $,
incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour des travaux de finition des sites
du camping Baie-des-Sables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER le coordonnateur au Complexe Baie-des-Sables à signer
tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-483
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 798 983,04 $ en
référence aux chèques nos 128795 à 129040 pour l’année 2017 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 398 019,75 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 6 août au 9 septembre 2017.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-484
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATIONS AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc.
est formé de neuf membres dont cinq sont nommés par le conseil
municipal.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE NOMMER les personnes suivantes membres du conseil
d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc., pour un mandat se
terminant le 15 novembre 2020 :
-

M.
M.
M.
M.

Antoine Pansera
Vincent Poisson
Jacques Dostie
Robert Compagnat
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-485
CENTRE MAGNÉTIQUE - JOURNÉE ENTREPRENEURIALE
ATTENDU QUE le Centre Magnétique tiendra sa deuxième édition de la Journée
entrepreneuriale le 12 octobre 2017 au Centre sportif Mégantic ;
ATTENDU

la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des
secteurs communautaires et économiques ;

ATTENDU

les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2017,
déposées à la municipalité.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 1 200 $ au Centre Magnétique pour
la tenue de la deuxième édition de la Journée entrepreneuriale qui se tiendra au
Centre sportif Mégantic le 12 octobre 2017 ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
budget courant de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-486
JOURNÉE DES SOMMETS 2017 - INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE
TEMPORAIRE
ATTENDU QUE les Journées des Sommets 2017 se dérouleront du 9 septembre au 9
octobre 2017 ;
ATTENDU QUE cet événement permet d’augmenter le tourisme en région pendant la
période automnale et ainsi augmenter les retombées économiques ;
ATTENDU QUE la Société de développement économique du Granit, gestionnaire de
la Route des Sommets, demande l’autorisation d’installer une
enseigne sur le territoire de la Ville, et ce, jusqu’au 10 octobre
2017 ;
ATTENDU QUE le Service d’urbanisme et de géomatique a, conformément au
Règlement de zonage no 1324, autorisé l’installation de cette
enseigne pour une période de 15 jours.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE PROLONGER jusqu’au 10 octobre 2017 l’autorisation accordée à la
Société de développement économique du Granit pour l’installation de leur
l’enseigne annonçant les Journées des Sommets sur le terrain de la Ville, soit près
du Bureau d’information touristique.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-487
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1803 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1612 ÉTABLISSANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE ET UN PROGRAMME
D’AIDE POUR LA RELOCALISATION DES PERSONNES SINISTRÉES SUITE
À L’ACCIDENT FERROVIAIRE DU 6 JUILLET 2013
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;

M. le maire suppléant mentionne que ce projet de règlement affecte toutes
sommes versées au Fonds Avenir Lac-Mégantic après le 1er septembre 2017 à la
valorisation, à la reconstruction et à la relance du centre-ville historique.
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1803 modifiant le Règlement no 1612
établissant une réserve financière et un programme d’aide pour la relocalisation des
personnes sinistrées suite à l’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 ;
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 17-488
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la
période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, aux conditions mentionnées
dans l’entente de service, datée d’août 2014, entre la Ville de Lac-Mégantic et le
programme d’aide aux employés (PAE) du Granit (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 conférence pour les
deux conférences annuelles ;
DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
budget courant de la municipalité ;
D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à
donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-489
TRAIN DE PASSAGERS À MÉGANTIC
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER Mme la conseillère Julie Morin à participer à l’événement
« Train de passagers à Mégantic » qui se tiendra le 25 septembre 2017 ;
D’ACQUITTER et/ou DE
d’hébergement et de déplacement ;

REMBOURSER

les frais d’inscription, de repas,

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
budget courant de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-490
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT Nos 2 ET 3 – LES SERVICES
EXP – SERVICES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT, RUE
PIÉTONNIÈRE ET PLACE PUBLIQUE CENTRE-VILLE (2017-05)
ATTENDU

les recommandations de Mme France Bergeron, responsable des
Services techniques, datées des 16 août et 1er septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos 384772 et 392787 de la firme
Les Services EXP, au montant de 93 501,70 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 25 août 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-491
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 1 – GROUPE ABS INC.
– CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – CHANTIER 2017 (201706)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 23 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture no 104088 de la compagnie Groupe
ABS inc., au montant de 3 242,30 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 11 juillet 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement no 1786 décrétant des travaux de réfection de la rue Papineau ;
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 17-492
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 1 – EUROFINS ESSAIS
ENVIRONNEMENTAUX – ANALYSES DE LABORATOIRES (2017-02)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 31 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos PC-2010922, PC-2013901, PC2013900 et PC-2017041 de la compagnie Eurofins Essais environnementaux, au
montant de 54 129,82 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés de mai à juillet 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
les Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 25 386,07 $ et
no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et
6 002 560 du cadastre du Québec pour un montant de 28 743,75 $ (MEG1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-493
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 14 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
15 août 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 14 de la firme AÉCOM
Consultants inc., au montant de 72 860,62 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 1er mai au 4 août 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-494
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 (RÉCEPTION FINALE) –
LAFONTAINE ET FILS INC. – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE
DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC (2017-04)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 6 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif (final) no 4 de la
compagnie Lafontaine et fils inc., au montant de 50 761,05 $, incluant toutes les
taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 16 juin
2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour un montant de 38 816,69 $ et no 1788
décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots 6 002 559 et 6 002 560
du cadastre du Québec pour un montant de 11 944,36 $ (MEG-1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-495
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 9 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE
(2016-06 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 5 septembre 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 9 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 27 290,72 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 1er septembre
2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 ;
D’AVISER Hydro-Québec qu’un montant de 27 290,72 $ est assujetti à
la répartition prévue au protocole intervenu dans le projet no DCL-21677788 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-496
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1800
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 28 août 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1800 décrétant des travaux de réfection et
d’aménagement du parc Dourdan et du futur parc du centre-ville et un emprunt
de 975 006 $ 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 17-497
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1801
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 28 août 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1801 décrétant des travaux d’aménagement
de la rue piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville et
un emprunt de 4 278 380 $ 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 17-498
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1802
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 28 août 2017,
pour l’approbation du Règlement no 1802 modifiant le Règlement no 1784 afin
d’augmenter de 446 058 $ les sommes nécessaires pour les travaux de
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie ;
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 17-499
LAC EN FÊTE – PROTOCOLE D’ENTENTE ET NOMINATION SUR LE
COMITÉ DE PILOTAGE
ATTENDU QUE la Ville procède présentement à la reconstruction de son centre-ville
et que des travaux d’aménagement d’une place publique et d’une
allée piétonnière sont prévus ;
ATTENDU QUE la Ville et le Lac en Fête désirent signer une entente de principe
quant à l’aménagement et la gestion de l’animation qui y prendra
place ;
ATTENDU QUE dans le cadre de cette collaboration, un comité de pilotage sera créé,
lequel sera composé de deux représentants de la Ville, deux
représentants du Lac en Fête ainsi que d’un chargé de projet à être
nommé par le Lac en Fête.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec le Lac en Fête concernant la
gestion de l’animation prévue dans la place publique et l’allée piétonnière à être
aménagées dans le centre-ville ;
DE NOMMER la responsable des Services techniques et le directeur
adjoint des Services techniques - Travaux publics, représentants de la Ville de LacMégantic sur le comité de pilotage, et ce, pour y exercer le droit de parole et de
vote de la Ville de Lac-Mégantic.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-500
PROJET RÉSIDENTIEL SHIER – RACCORDEMENT SERVICES ENFOUIS
ATTENDU

la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux
Services techniques - Bâtiments, datée du 12 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
104 857,20 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour des travaux de
construction de massifs ainsi que pour les services professionnels et les
équipements de distribution des différents services, le tout, dans le cadre des
travaux de raccordement pour le projet résidentiel Shier du centre-ville ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou 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 17-501
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 1 – LAFONTAINE ET FILS
INC. – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 5 424 011 ET
5 782 688 PTIE – CASERNE AMBULANCE (2017-13)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 7 septembre 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Lafontaine et Fils inc., au montant de 147 424,23 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 août 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-502
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme MICHELLE BLANCHARD
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Michelle Blanchard, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 27 août 2017 ;
Mme Michelle Blanchard est la mère de Mme Lucie Blanchard du
Service des loisirs – Complexe Baie-des-Sables.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-503
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. PAUL-HENRI GOSSELIN
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. PaulHenri Gosselin, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 8 septembre 2017 ;
M. Paul-Henri Gosselin est le père de M. André Gosselin des Services
techniques – Bâtiments.
Adoptée à l’unanimité
No 17-504
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.

Résolution no 17-505
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
QUE cette séance soit levée. Il est 21h07.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Pierre Latulippe,
Maire suppléant

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 3 octobre
2017 à 19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant Pierre
Latulippe, madame la conseillère Julie Morin et messieurs les conseillers Jean
Bilodeau, Jasmin Brière, Jean Cloutier et Pierre Mercier.
M. le maire Jean-Guy Cloutier est absent de cette réunion ayant motivé son
absence.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale,
Mme Nancy Roy, greffière adjointe, M. Luc Drouin, trésorier, M. Yannick Gagnon,
Financière Banque Nationale, des journalistes et des citoyens.

No 17-506
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire suppléant Pierre Mercier déclare ouverte la présente séance du
3 octobre 2017.
ORDRE DU JOUR
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 d’un procès-verbal

2.2

Présentation de la Financière Banque Nationale

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Acceptation du décompte progressif no. 2 – Excavation Bolduc inc. –
Travaux d’infrastructures de chemins et sites de camping (2017-07)

3.2

Acceptation du décompte progressif no. 3 – Lafontaine et Fils inc. –
Réfection des rues Papineau et St-Édouard (2017-16)

3.3

Promenade Papineau – Enlèvement de 4 ilots

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Appel d’offres 2017-39 – Services professionnels – Construction d’un
nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard

4.2

Acceptation du décompte progressif no. 1 – Construction R. Bélanger –
Réaménagement du MTESS à Lac-Mégantic (2017-29)

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

Appel d’offres
d’architecture

6.2

Appel d’offres 2017-11 – Nouvelle caserne incendie – Services d’ingénierie

6.3

Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5535, rue Papineau
(Services Québec)

9.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4165, rue Laval
(Laugitech)

9.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6465, rue Salaberry
(Garage CS)

9.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4797, rue Laval (Ici
Santé)

9.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3560, rue Laval
(Bijouterie Créations Pierre Lavallée)

9.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4995, rue Champlain
(Denis Lessard)

9.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4050, rue Laval (Daniel
Larochelle)

2017-10

–

Nouvelle

caserne

incendie

–

Services

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Municipalité alliée contre la violence conjugale
10.3 Inspecteur en bâtiment - Engagement
10.4 Autorisation d’emprunt temporaire
10.5 Élections 2017 – Grille salariale
10.6 La Guignolée 2017 – Centre d’action bénévole du Granit
10.7 Subvention – Maison La Cinquième Saison
10.8 Subvention – Croix-Rouge – Bouge pour la Croix-Rouge
10.9 Contrat de travail de M. Richard Boulanger
10.10 Financière Banque Nationale – Convention de client monPATRIMOINE
10.11 Subvention – Défi Carrière Mégantic
10.12 Subvention – Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Appel d’offres 2017-40 – Services professionnels – Surveillance
environnementale, production des rapports, avis et attestation pour le
secteur Caserne d’ambulances
11.2 Acceptation du décompte progressif no. 2 – Lafontaine et Fils inc. –
Réhabilitation environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie –
Caserne ambulance (2017-13)
11.3 Acceptation de la demande de paiement no. 4 – Les Services Exp – Services
professionnels – Stationnement, rue piétonnière et place publique centreville (2017-05)
11.4 Acceptation de factures – WSP Canada inc. – Supervision environnementale
des lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec (Service Canada)
11.5 Acceptation de la demande de paiement no. 2 de Vlan Paysages – Services
professionnels en architecture paysagère – Aménagements des parcs du
centre-ville (2017-14)
11.6 Acceptation du décompte progressif no. 10 – Lafontaine et Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
11.7 Appel d’offres 2017-13 – Travaux de réhabilitation environnementale des
lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec (Caserne
ambulance)

11.8 Appel d’offres 2017-34 – Travaux d’aménagement – Parcs sans nom et
Dourdan
11.9 Services professionnels – Évaluation préliminaire de scénarios alternatifs –
Réhabilitation environnementale de l’ensemble des lots de l’ancienne scierie
Billot Sélect
11.10 Avis de motion – Règlement no 1804 modifiant le Règlement no 1784 afin
d’augmenter de 1 008 731 $ les sommes nécessaires pour les travaux de
réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie
11.11 Adoption du projet de Règlement no 1804 modifiant le Règlement no 1784
afin d’augmenter de 1 008 731 $ les sommes nécessaires pour les travaux
de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie
11.12 Réservation de terrain
11.13 Groupe Hexagone inc.
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-507
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :
3.4
4.3
7.1

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports – Ligne blanche sur la rue
Salaberry
Acceptation des demandes de paiement nos 4 et 5 – Nixo
Experts-Conseils – Aménagement d’un condo commercial (C6)
Morphart Créations inc. – Utilisation de drones

10.13 Modification à la structure d’effectifs – Station touristique
Baie-des-Sables
11.14 Acte de servitude – Société en commandite Projet Shier
11.15 Institut en Culture Sécurité Industrielle Mégantic (ICSIM)
13.1 Condoléances – Décès de Mme Monique Dumaine Bourque
Et en retirant le point suivant :
11.8 Appel d’offres 2017-34 – Travaux d’aménagement – Parcs
sans nom et Dourdan
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-508
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19
septembre 2017; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes,
la greffière adjointe est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l’unanimité

No 17-509
PRÉSENTATION DE LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
M. Yannick Gagnon de la Financière Banque Nationale présente un rapport
concernant le placement des sommes que la Ville a reçues dans le cadre du
recours collectif suite au sinistre du 6 juillet 2013.

Résolution no 17-510
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 2 – EXCAVATION BOLDUC
INC.- TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE CHEMINS ET SITES DE
CAMPING (2017-07)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, gestionnaire de projets, datée
du 22 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Excavation Bolduc inc., au montant de 5 888,31 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 15 septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER le gestionnaire de projets et/ou la responsable des
Services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-511
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 – LAFONTAINE ET
FILS INC. – RÉFECTION DES RUES PAPINEAU ET ST-ÉDOUARD (201716)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 22 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 391 484,07 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 22 septembre
2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt nos 1786 décrétant des travaux de réfection de la rue
Papineau pour un montant de 307 963,07 $ et 1787 décrétant des travaux de
réfection de la rue Saint-Édouard pour un montant de 83 521 $ ;
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 17-512
PROMENADE PAPINEAU – ENLÈVEMENT DE 4 ILOTS
ATTENDU

la demande des commerçants de la Place Papineau à l’effet de retirer
les ilots aménagés sur la rue Papineau.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
35 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’enlèvement des
quatre ilots centraux et leur végétation aménagés sur la Promenade Papineau ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5)
versements annuels égaux, à compter de l’année 2018 ;
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 17-513
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE
ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS – LIGNE BLANCHE SUR LA
RUE SALABERRY
ATTENDU QUE l’absence d’une ligne blanche continue sur la rue Salaberry, entre les
rues Papineau et Frontenac, induit certains conducteurs à croire qu’il
y a deux voies sur cette portion de rue.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports de refaire le traçage de la ligne blanche sur
la rue Salaberry, entre les rues Papineau et Frontenac, afin d’indiquer la
présence d’une seule voie et de délimiter le corridor de stationnement.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-514
APPEL
D’OFFRES
2017-39
–
SERVICES
PROFESSIONNELS
–
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERREBÉDARD
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
dans le cadre de la construction d’un nouveau poste de relèvement
Pierre-Bédard ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a
invité quatre firmes à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des 3 firmes suivantes :
Entreprise
1.2.3.-

Les Services EXP Inc.
Nixo Experts-Conseils
Cima+ senc

ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté pas la directrice générale s’est réuni
afin d’évaluer les soumissions reçues ;
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 21 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services
professionnels dans le cadre de la construction d’un nouveau poste de relèvement
Pierre-Bédard, soit la proposition de la firme Nixo Experts-Conseils, au montant de
45 645 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-515
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 1 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER – RÉAMÉNAGEMENT DU MTESS À LAC-MÉGANTIC (2017-29)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date
du 21 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 1 de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 102 854,30 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20 septembre
2017 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-516
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT Nos 4 ET 5 – NIXO
EXPERTS-CONSEILS - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6)
ATTENDU

les recommandations de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datées
des 14 septembre et 2 octobre 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les demandes de paiement nos 4 et 5 de la firme
NIXO experts-conseils, au montant de 2 299,50 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 26 septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-517
APPEL D’OFFRES 2017-10 – NOUVELLE CASERNE INCENDIE – SERVICES
D’ARCHITECTURE
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
en architecture pour le projet de construction d’une nouvelle caserne
incendie située au centre-ville de Lac-Mégantic ;

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-186, octroyé partiellement le contrat
à la firme Groupe Marchand Architecture & Design, soit les étapes 1
« Évaluation des besoins et plan concept » et 2 « Études
préparatoires » ;
ATTENDU QUE la demande d’aide financière de la Ville pour le projet de construction
d’une nouvelle caserne incendie a été retenue et jugée prioritaire par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans
le cadre de son Programme d’infrastructures Québec-Municipalité ;
ATTENDU QUE la Ville peut maintenant octroyer les étapes 3 « Plans et devis » et 4
« Services durant la construction » de l’appel d’offres 2017-10 –
Nouvelle caserne incendie ;
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
21 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’OCTROYER à la firme Groupe Marchand Architecture & Design les
étapes 3 « Plans et devis » et 4 « Services durant la construction » de l’appel
d’offres pour services professionnels en architecture 2017-10 – Nouvelle caserne
incendie, au montant de 99 838,54 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne
de pompiers ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-518
APPEL D’OFFRES 2017-11 – NOUVELLE CASERNE INCENDIE – SERVICES
D’INGÉNIERIE
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
en ingénierie pour le projet de construction d’une nouvelle caserne
incendie située au centre-ville de Lac-Mégantic ;

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-187, octroyé partiellement le contrat
à la firme WSP, soit les étapes 1 « Évaluation des besoins et plan
concept » et 2 « Études préparatoires » ;
ATTENDU QUE la demande d’aide financière de la Ville pour le projet de construction
d’une nouvelle caserne incendie a été retenue et jugée prioritaire par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dans
le cadre de son Programme d’infrastructures Québec-Municipalité ;
ATTENDU QUE la Ville peut maintenant octroyer les étapes 3 « Plans et devis » et 4
« Services durant la construction » de l’appel d’offres 2017-11 –
Nouvelle caserne incendie ;
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
21 août 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;
D’OCTROYER à la firme WSP les étapes 3 « Plans et devis » et 4
« Services durant la construction » de l’appel d’offres pour services professionnels en
ingénierie 2017-11 – Nouvelle caserne incendie, au montant de 127 967,18 $,
incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement
1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne
de pompiers ;
no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-519
PROGRAMME
D’AIDE
FINANCIÈRE
POUR
LE
SOUTIEN
À
L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU RÉSEAU
ROUTIER
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :

D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à préparer,
signer et déposer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une demande
d’aide financière à la MRC du Granit dans le cadre du Programme d’aide financière
pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier,
et ce, pour le projet d’achat d’une remorque et autres équipements pour le
Service de sécurité incendie ;
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout
autre document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-520
MORPHART CRÉATIONS INC. – UTILISATION DE DRONES
ATTENDU QUE la compagnie Morphart Créations inc. demande l’autorisation d’utiliser
des drones au-dessus de la marina dans le cadre du tournage d’une
capsule vidéo promotionnelle qui mettra en valeur les réalisations des
Quais du Phare.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’AUTORISER la compagnie Morphart Créations inc. à filmer à l’aide de
drones et à survoler la marina, et ce, dans le cadre du tournage d’une capsule
vidéo promotionnelle qui mettra en valeur les réalisations des Quais du Phare ;
D’AUTORISER le coordonnateur au Complexe Baie-des-Sables à signer,
pour et au nom de la municipalité, tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-521
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5535,
RUE PAPINEAU (SERVICES QUÉBEC)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. François Derry,
représentant de Services Québec, afin d’installer des enseignes
murales sur le bâtiment situé au 5535 de la rue Papineau ;

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le demandeur doit, parmi les 3 scénarios proposés, privilégier le
scénario 2.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la demande de permis d’installation d’enseignes murales sur le
bâtiment situé au 5535 de la rue Papineau, conformément à la demande et aux
plans déposés par monsieur François Derry, et ce, conditionnellement au respect
de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-522
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4165,
RUE LAVAL (LAUGITECH)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Yves Giroux,
représentant de Laugitech, afin d’installer une enseigne autonome
face au bâtiment situé au 4165 de la rue Laval ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

l’enseigne autonome doit être délimitée par un aménagement
paysager à la base conforme au règlement de zonage no 1324.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la demande de permis d’installation d’une enseigne autonome face au
bâtiment situé au 4165 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan
déposés par M. Yves Giroux, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.

D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-523
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6465,
RUE SALABERRY (GARAGE CS)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Christian
Savoie, représentant du Garage CS, afin d’installer une enseigne
autonome face au bâtiment situé au 6465 de la rue Salaberry ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

l’enseigne autonome doit être délimitée par un aménagement
paysager à la base conforme au règlement de zonage no 1324.

Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la demande de permis d’installation d’une enseigne autonome face au
bâtiment situé au 6465 de la rue Salaberry, conformément à la demande et au
plan déposés par monsieur Christian Savoie, et ce, conditionnellement au respect
de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.

D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-524
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4797,
RUE LAVAL (ICI SANTÉ)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Isabelle
Langevin, représentante du commerce Ici Santé, afin d’installer une
enseigne autonome face au bâtiment situé au 4797 de la rue Laval ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

le propriétaire doit s’assurer que l’enseigne n’est pas projetée
dans l’emprise de la rue.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la demande de permis d’installation d’une enseigne autonome face au
bâtiment situé au 4797 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan
déposés par madame Isabelle Langevin, et ce, conditionnellement au respect de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-525
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560,
RUE LAVAL (BIJOUTERIE CRÉATIONS PIERRE LAVALLÉE)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Pierre Lavallée,
représentant de la Bijouterie Créations Pierre Lavallée, afin d’installer
une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 3560 de la rue
Laval ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la demande de permis d’installation d’une enseigne murale en façade
du bâtiment situé au 3560 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan
déposés par monsieur Pierre Lavallée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-526
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4995,
RUE CHAMPLAIN (DENIS LESSARD)
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur
Denis Lessard afin d’ajouter un abri d’auto à son bâtiment situé au
4995 de la rue Champlain ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant les recommandations suivantes :
-

le demandeur doit recourir à des experts professionnels afin
d’assurer que la construction soit réalisée dans les règles de
l’art ;
la construction d’un mur arrière serait à privilégier afin de mettre
l’entrée de sous-sol à l’abri des intempéries ;
le demandeur doit s’assurer de limiter l’étalage des matériaux de
construction en cour avant.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
la demande de permis de rénovation à l’effet d’ajouter un abri d’auto
au bâtiment situé au 4995 de la rue Champlain, conformément à la demande
déposée par monsieur Denis Lessard, et ce, conditionnellement au respect de
toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut
mentionnées.
D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-527
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4050,
RUE LAVAL (DANIEL LAROCHELLE)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Daniel
Larochelle afin d’installer une enseigne autonome face au bâtiment
situé au 4050 de la rue Laval ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :

-

l’enseigne autonome doit être délimitée par un aménagement
paysager à la base conforme au règlement de zonage no 1324.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la demande de permis d’installation d’une enseigne autonome face au
bâtiment situé au 4050 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans
déposés par monsieur Daniel Larochelle, et ce, conditionnellement au respect de
la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-528
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Cloutier
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 446 142,38 $ en
référence aux chèques nos 129041 à 129220 pour l’année 2017 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 130 863,33 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 10 au 23 septembre 2017.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-529
MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la
liberté de sa personne (article 1) ;

ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont
enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte
conjugal ;
ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en
matière de violence conjugale ;
ATTENDU QU’ il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes
et les femmes ;
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité ;
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à
travers le Québec ;
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts
du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les
citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale.
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE PROCLAMER Ville de Lac-Mégantic, municipalité alliée contre la
violence conjugale.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-530
INSPECTEUR EN BÂTIMENT - ENGAGEMENT
ATTENDU

la démission de M. Gabriel Sévigny-Côté, inspecteur en bâtiment ;

ATTENDU

la recommandation du Comité de sélection, composé de Mme MarieClaude Arguin, directrice générale et de M. Jean-François Brisson,
directeur du Service d'urbanisme et de géomatique.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ENGAGER M. Tom Viau Ipperciel, comme employé permanent au
poste d’inspecteur en bâtiment, en date du 2 octobre 2017, 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 17-531
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'Occupation du territoire pour les
Règlements nos 1555, 1569, 1596, 1628, 1635, 1643, 1644, 1679,
1682, 1686, 1691, 1698, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1738, 1739,
1743, 1752, 1760, 1776, 1784, 1786, 1787, 1788, 1798, 1800 et
1801 ;
ATTENDU QUE la somme totale révisée autorisée en vertu de ces règlements est de
61 654 840 $ ;
ATTENDU QU’ un montant de 15 196 455 $ a déjà été financé à long terme laissant
ainsi un montant potentiel de 46 458 385 $ à financer.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
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 46 458 385 $, lequel sera financé par la Caisse Desjardins Région de
Mégantic ;
QUE les déboursés soient effectués selon les besoins de liquidité ;

QUE M. Pierre Latulippe, maire suppléant, et M. Luc Drouin, 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 17-532
ÉLECTIONS 2017 – GRILLE SALARIALE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
2017 :

D’ADOPTER la grille salariale suivante pour l’élection du 5 novembre

Présidente d’élection

4 500 $

Secrétaire d’élection

3 375 $

Membre de la Commission de révision

16 $ / heure
Vote
itinérant

Vote
par anticipation

Jour du
scrutin

Formation

Préposé à l’information
et au maintien de l’ordre

---

220 $

220 $

15 $ / heure

Responsable de salle

---

160 $

160 $

15 $ / heure

Scrutateur

28 $ / heure

140 $

165 $

15 $ / heure

Secrétaire

28 $ / heure

135 $

160 $

15 $ / heure

140 $

160 $

15 $ / heure

Membre de la table de vérification

---

DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le
budget courant de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-533
LA GUIGNOLÉE 2017 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT
ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole du Granit organise la 13e édition de la
Guignolée des médias ;

ATTENDU QUE cet événement aura lieu le jeudi 7 décembre 2017 ;
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 Jasmin Brière,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER la demande de soutien faite par le Centre d’action
bénévole du Granit pour « LA GUI GNOLÉE 2017 » 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 7 décembre 2017 ;
D’AVISER le Centre d’action bénévole du Granit que les collectes du
jeudi 7 décembre 2017 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.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-534
SUBVENTION – MAISON LA CINQUIÈME SAISON
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 1 500 $ à la Maison La Cinquième
Saison et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
budget courant de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-535
SUBVENTION – CROIX-ROUGE – BOUGE POUR LA CROIX-ROUGE
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-144, accordé une subvention de
500 $ à divers organismes, dont à la Croix-Rouge pour son
événement « Bouge pour la Croix-Rouge » ;
ATTENDU QUE cet événement n’a jamais eu lieu et que, par conséquent, la
subvention ne sera jamais versée.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
DE MODIFIER la résolution no 17-144 afin de supprimer la subvention
de 500 $ accordée à la Croix-Rouge pour l’événement « Bouge pour la Croix
Rouge ».
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-536
CONTRAT DE TRAVAIL DE M. RICHARD BOULANGER
ATTENDU QUE le contrat de M. Richard Boulanger, gérant de la salle de quilles, se
termine le 2 octobre 2017 ;

ATTENDU QUE la Ville est satisfaite du rendement de M. Boulanger.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE RENOUVELER le contrat de travail de M. Richard Boulanger à titre de
gérant de la salle de quilles jusqu’au 2 octobre 2018 et d’augmenter sa
contrepartie de 2.75 % à compter de la signature ;
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la
municipalité, un addenda en conséquence ;
municipalité.

DE

FINANCER

cette dépense à même le budget courant de la

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-537
FINANCIÈRE BANQUE
MONPATRIMOINE

NATIONALE

–

CONVENTION

DE

CLIENT

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-724, autorisé monsieur le maire
Jean-Guy Cloutier accompagné d’un second signataire, notamment
monsieur Luc Drouin, trésorier, à signer les chèques et autres effets
bancaires au nom de la Ville de Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE le 21 septembre 2016, monsieur le maire Jean-Guy Cloutier et
monsieur Luc Drouin, trésorier, ont ainsi signé la convention de client
monPATRIMOINE pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, ce
contrat visant le dépôt de la somme reçue par la Ville dans le cadre
du règlement hors Cour intervenu dans le dossier C-36 (MMA,
protection contre les créanciers) ;
ATTENDU QU’ il y a lieu pour le conseil de ratifier la signature de ce contrat.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

DE RATIFIER la convention de client monPATRIMOINE signée le 21
septembre 2016 entre la Financière Banque Nationale et monsieur le maire JeanGuy Cloutier et M. Luc Drouin, trésorier, pour et au nom de la Ville de LacMégantic.
M. le maire suppléant Pierre Latulippe appelle le vote :
Ont voté en faveur : Mme la conseillère Julie Morin, M. le conseiller Jasmin Brière,
et M. le conseiller Jean Cloutier
Ont voté contre : M. le conseiller Pierre Mercier et M. le conseiller Jean Bilodeau
En faveur : 3

Contre : 2
Adoptée à la majorité

Résolution no 17-538
SUBVENTION – DÉFI CARRIÈRE MÉGANTIC
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de
10 000 $ à la Société de
développement économique du Granit (SDEG) pour le projet Défi Carrière
Mégantic et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
budget courant de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-539
SUBVENTION – CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LAC-MÉGANTIC
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 2017,
déposées à la municipalité ;
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à
l’analyse de ces demandes.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 400 $ au Centre d’études collégiales
de Lac-Mégantic pour la remise d’une bourse méritas à un étudiant diplômé qui a
su, tout au long de son parcours collégial, s’impliquer dans ses cours et se
démarquer par l’excellence de ses notes ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportun ;
municipalité.

DE

FINANCER

cette dépense à même le budget courant de la

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-540
MODIFICATION
À
LA
STRUCTURE
TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES
ATTENDU

QU’

D’EFFECTIFS

–

STATION

afin d’optimiser, à moindres coûts, les services à la clientèle, la Ville
désire apporter des modifications à sa structure d’effectifs applicable
à la station touristique Baie-des-Sables ;

ATTENDU QUE suite à cette restructuration, il y a lieu de procéder à l’abolition et à
la création de postes ainsi qu’à la nomination d’une personne.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ABOLIR le poste-cadre de coordonnateur au Complexe Baie-desSables, à compter du 3 octobre 2017 ;
D’ABOLIR le poste permanent
opérations à compter du 3 octobre 2017 ;

de

coordonnateur

adjoint

aux

D’ABOLIR les postes surnuméraires de Responsable du ski de fond,
chef de montagne et de responsable Service à la clientèle et administratif à
compter du 3 octobre 2017 ;
DE CRÉER le poste-cadre directeur adjoint du Service des loisirs, plein
air et nautisme à compter du 3 octobre 2017 ;
DE CRÉER le poste permanent de responsable Service à la clientèle et
administratif à compter du 3 octobre 2017 ;
DE CRÉER deux postes surnuméraires de préposés à l’accueil - BDS à
compter du 3 octobre 2017 ;
DE NOMMER monsieur Marc-André Bédard, directeur adjoint du Service
des loisirs, plein air et nautisme ;
DE MODIFIER le statut du poste de responsable ouvrier de
maintenance de surnuméraire à permanent, et ce, conditionnellement à la
conclusion d’une entente à cet effet avec le Syndicat des employés municipaux de
la Ville de Lac-Mégantic ;
D’EMBAUCHER le personnel selon les conditions prévues à la Politique
administrative des cadres et à la convention collective en vigueur ;
DE
modifications ;

MODIFIER

l’organigramme de la Ville afin de donner effet à ces

D’AUTORISER le directeur adjoint – responsable des Ressources
humaines à signer, pour et au nom de la municipalité, les ententes à intervenir
avec le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-Mégantic ;
QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives
ayant été accordées aux titulaires des postes abolis soient maintenant considérées
comme ayant été données aux titulaires des nouveaux postes créés.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-541
APPEL
D’OFFRES
2017-40
–
SERVICES
PROFESSIONNELS
–
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, PRODUCTION DES RAPPORTS,
AVIS ET ATTESTATION POUR LE SECTEUR CASERNE D’AMBULANCES
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels
pour la surveillance environnementale et la production des rapports,
avis et attestation pour le secteur de la caserne d’ambulances ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a
invité quatre firmes à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions des 3 firmes suivantes :
Entreprise
1.2.3.-

WSP
Englobe
Avizo experts-conseils

ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté par la directrice générale s’est réuni
afin d’évaluer les soumissions reçues ;
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 26 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services
professionnels pour la surveillance environnementale et la production des
rapports, avis et attestation pour le secteur de la caserne d’ambulances, soit la
proposition de la firme Englobe, au montant de 58 460,36 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

M. le conseiller Jasmin Brière s’absente. Il est 20h36.
Résolution no 17-542
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 2 – LAFONTAINE ET FILS
INC. – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 5 424 011 ET
5 782 688 PTIE – CASERNE AMBULANCE (2017-13)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 22 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Lafontaine et Fils inc., au montant de 186 104,55 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 15 septembre
2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-543
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 4 – LES SERVICES EXP
– SERVICES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT, RUE PIÉTONNIÈRE
ET PLACE PUBLIQUE CENTRE-VILLE (2017-05)
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 19 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER la facture no 395054 de la firme Les Services
EXP, au montant de 31 065,10 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 8 septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Retour de M. le conseiller Jasmin Brière. Il est 20h40.
Résolution no 17-544
ACCEPTATION DE FACTURES – WSP CANADA INC. – SUPERVISION
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 6 002 559 ET 6 002 560 DU CADASTRE
DU QUÉBEC (SERVICE CANADA)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 14 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les factures 664412 et 677254 de la firme WSP
Canada inc., au montant de 8 605,32 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 2 septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures du centre-ville ainsi que par les programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-545
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 DE VLAN PAYSAGES
– SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGÈRE –
AMÉNAGEMENTS DES PARCS DU CENTRE-VILLE (2017-14)
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 19 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 2 de la compagnie
Vlan Paysages, au montant de 21 247,66 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 8 septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-546
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 10 – LAFONTAINE & FILS
INC. – RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE
(2016-06 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 20 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 10 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 307 614,78 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 15 septembre
2017 et une portion de la retenue finale ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 pour un montant de
294 502,84 $ et no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique pour un montant de
13 111,94 $ ;
D’AVISER Hydro-Québec qu’un montant de 34 200,10 $ est assujetti à
la répartition prévue au protocole intervenu dans le projet no DCL-21677788 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-547
APPEL D’OFFRES 2017-13 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 5 424 011 ET 5 782 688 PTIE DU
CADASTRE DU QUÉBEC (CASERNE AMBULANCE)
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de réhabilitation environnementale de l’ancienne scierie, soit le lot
5 424 011 et une partie du lot 5 782 688 du cadastre du Québec ;
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 seule soumission, soit celle de
la compagnie Lafontaine et fils au montant de 816 437,37 $ ;
ATTENDU QUE ce projet sera réalisé en deux étapes, la première étape étant la
réhabilitation du secteur de Dessercom et la seconde étant la
réhabilitation du secteur limitrophe comportant majoritairement des
matières ligneuses ;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 1802 modifiant le Règlement
no 1784 afin d’augmenter de 446 058 $ les sommes nécessaires pour
les travaux de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne
scierie ;
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 20 juillet 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :

D’OCTROYER à la compagnie Lafontaine et Fils inc., les travaux
constituant l’étape 2, soit les travaux de réhabilitation du secteur des matières
résiduelles, pour un montant maximal de 405 816,81 $, incluant toutes les taxes
applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire des projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-548
SERVICES PROFESSIONNELS – ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE
SCÉNARIOS ALTERNATIFS – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE
L’ENSEMBLE DES LOTS DE L’ANCIENNE SCIERIE BILLOT SÉLECT
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des
Services techniques, en date du 27 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’ACCEPTER la proposition de la firme Solinov pour les services
professionnels pour la réalisation des évaluations préliminaires de scénarios
alternatifs de gestion dans le cadre de la réhabilitation environnementale des lots
de l’ancienne scierie Billot Sélect, au montant de 19 200,83 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion no 17-549
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1804 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1784 AFIN D’AUGMENTER DE 1 008 731 $ LES SOMMES NÉCESSAIRES
POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES
LOTS DE L’ANCIENNE SCIERIE
Avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre Mercier de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1804 modifiant
le Règlement no 1784 afin d’augmenter les sommes nécessaires pour les travaux
de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie.

Résolution no 17-550
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1804 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1784 AFIN D’AUGMENTER DE 1 008 731 $ LES SOMMES
NÉCESSAIRES
POUR
LES
TRAVAUX
DE
RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE DES LOTS DE L’ANCIENNE SCIERIE
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
M. le maire suppléant mentionne que ce projet de règlement augmente de
1 008 731 $ les sommes nécessaires pour les travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie, que les coûts reliés à ces travaux
sont payables par l’ensemble des contribuables, que toute contribution ou
subvention inhérente auxdits travaux sera affectée à la réduction de cet emprunt
et que le financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1804 modifiant le Règlement
1784 afin d’augmenter de 1 008 731 $ les sommes nécessaires pour les travaux
de réhabilitation environnementale des lots de l’ancienne scierie ;

no

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 17-551
RÉSERVATION DE TERRAIN
ATTENDU QUE le Promoteur a manifesté l’intérêt de réaliser un projet d’hôtel dans
le cadre de la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic et, qu’à
cette fin, il souhaite utiliser des terrains appartenant à la Ville et
portant les numéros de lot 5 887 843 et 5 887 842 du cadastre du
Québec, lesquels sont situés entre la rue Frontenac et le boul. des
Vétérans en bordure de la rue Thibodeau ;
ATTENDU QU’ à ce stade, la Ville accueille favorablement le projet du Promoteur,
mais que quelques conditions doivent être satisfaites avant que la
Ville accepte que le Promoteur se porte acquéreur du terrain.
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
D’AUTORISER M. Pierre Latulippe, maire suppléant, et la directrice
générale à signer, pour et au nom de la municipalité, la lettre de réservation et
l’acte de vente à intervenir avec Monsieur Doris Roy concernant la réservation
et l’acquisition des lots 5 887 843 et 5 887 842 du cadastre du Québec, lesquels
sont situés entre la rue Frontenac et le boul. des Vétérans, en bordure de la rue
Thibodeau.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-552
GROUPE HEXAGONE INC.
ATTENDU QUE Groupe Hexagone s.e.c a intenté des procédures judiciaires
(dossier : 500-17-081835-145) demandant notamment à la Cour
supérieure d’annuler la résolution 14-180 adoptée le 3 mars 2014 qui
a pour effet de modifier la résolution numéro 14-84 qui a été
adoptée par le conseil le 3 février 2014 en remplaçant le montant de
3 779 764,03 $ y apparaissant par le montant de 3 287 466,00 $, le
tout conformément à la soumission déposée par Groupe Hexagone
s.e.c. relativement à la construction du pont au-dessus de la rivière
Chaudière ;
ATTENDU QUE, dans le cadre du litige qui oppose la Ville à Groupe Hexagone s.e.c.,
cette dernière prétend que la Ville a renoncé au secret professionnel
relativement à la recommandation des procureurs de la Ville dont fait
état la résolution 14-180 ;

ATTENDU QUE la Ville désire éviter le débat sur cette question dans le cadre du
procès qui l’oppose à Groupe Hexagone s.e.c..
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière
et résolu :
DE PERMETTRE à nos procureurs Dufresne Hébert Comeau inc., de
révéler la teneur de leur recommandation à laquelle réfère la résolution numéro
14-180 adoptée le 3 mars 2014, et ce, dans le cadre du procès qui a
présentement lieu devant la Cour supérieure du district de Montréal (dossier
numéro 500-17-081835-145) et qui oppose la Ville à Groupe Hexagone s.e.c.;.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-553
ACTE DE SERVITUDE – SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PROJET SHIER
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
D’AUTORISER M. Pierre Latulippe, maire suppléant, et la greffière à
signer, pour et au nom de la municipalité, l’acte de servitude à intervenir avec la
Société en commandite Projet Shier, pour le passage de service public et leur
accès.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-554
INSTITUT EN CULTURE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE MÉGANTIC (ICSIM)
ATTENDU QUE la Ville a accepté et versé un pont financier de 40 000 $ à l’Institut en
Culture Sécurité Industrielle Mégantic, et ce, sous la forme d’un prêt
via le Fonds Avenir Lac-Mégantic ;

ATTENDU QUE la Ville a accepté de subventionner l’achat du terrain à venir par
l’Institut en Culture Sécurité Industrielle Mégantic, et ce, pour un
montant équivalent à 75 % de la valeur du terrain ;
ATTENDU

la demande d’aide financière de l’Institut pour la phase prédémarrage ;

ATTENDU QUE cette phase devrait s’échelonner sur une période de 8 à 10 mois
suivant la réception des déboursés des partenaires financiers de ce
projet ;
ATTENDU

le caractère structurant de ce projet pour la région tant au niveau
économique que touristique.

Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin
et résolu :
DE CONVERTIR le prêt de 40 000 $ consenti à l’Institut en Culture
Sécurité Industrielle Mégantic en subvention ;
DE VERSER une subvention additionnelle de 10 000 $ à l’Institut en
Culture Sécurité Industrielle Mégantic ;
D’AVISER l’Institut en Culture Sécurité Industrielle Mégantic que cette
subvention totale de 50 000 $ diminue d’autant la subvention attribuée par la Ville
pour l’achat du terrain ;
D’AVISER l’Institut en Culture Sécurité Industrielle Mégantic que le
versement de la subvention de 50 000 $ est conditionnel d’une part, aux versements
des déboursés des autres partenaires financiers et, d’autre part, à ce qu’elle ne soit
pas utilisée pour le paiement des honoraires professionnels du chargé de projets de
l’organisme ;
DE FINANCER ladite somme de 50 000 $, nette de ristourne de taxes, à
même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-555
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme MONIQUE DUMAINE BOURQUE
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Morin,
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Monique Dumaine Bourque, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 29
septembre 2017 ;
Mme Monique Dumaine Bourque s’est impliquée dans plusieurs projets
de la région et s’est démarquée par sa contribution exceptionnelle et bénévole.
Adoptée à l’unanimité
No 17-556
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début
de la présente séance.
Résolution no 17-557
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier,
appuyé par M. le conseiller Jean Bilodeau
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité
Me Chantal Dion,
Greffière

Pierre Latulippe,
Maire suppléant

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 21 novembre
2017 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 François
Jacques, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens.

No 17-558
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 21
novembre 2017.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

1.3

Suspension de la séance ordinaire

1.4

Reprise de la séance ordinaire

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation d’un procès-verbal

2.2

Rapport de la mairesse concernant les faits saillants du rapport financier, du
rapport du vérificateur externe et sur la rémunération des élus municipaux de
la Ville de Lac-Mégantic

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Appel d’offres 2017-41 – Déneigement – Stationnements municipaux et
grandes surfaces

3.2

Appel d’offres 2017-42 – Déneigement municipal divers

3.3

Acceptation de la demande de paiement – Nixo Experts-Conseils – Étude
des passages à niveau

3.4

Acceptation de la demande de paiement – Services Exp inc. – Programme
d’inspection des ponts

3.5

Acceptation du décompte progressif no 3 – Excavation Bolduc inc. –
Travaux d’infrastructures de chemins et sites de camping (2017-07)

3.6

Acceptation des demandes de paiement – Groupe ABS inc. – Contrôle de la
qualité des matériaux – Chantier 2017 (2017-06)

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Acceptation de la demande de paiement no 3 – Moreau Architectes –
Aménagement d’un condo commercial (C6)

4.2

Demande de prix 2017-43 – Réfection du barrage X0002483 – Étude
géotechnique

4.3

Acceptation du décompte progressif no 2 – Construction R. Bélanger –
Réaménagement du MTESS à Lac-Mégantic (2017-29)

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Acte de vente – 5300, rue Papineau
10.3 Avis de motion – Règlement no 1805 décrétant les diverses taxes,
impositions et compensations pour l’exercice financier 2018
10.4 Adoption du projet de Règlement no 1805 décrétant les diverses taxes,
impositions et compensations pour l’exercice financier 2018
10.5 Avis de motion – Règlement no 1806 établissant un programme de
revitalisation pour l’année 2018

10.6 Adoption du projet de Règlement no 1806 établissant un programme de
revitalisation pour l’année 2018
10.7 Avis de motion – Règlement no 1807 sur les immeubles industriels
municipaux pour l’année 2018
10.8 Adoption du projet de Règlement no 1807 sur les immeubles industriels
municipaux pour l’année 2018
10.9 Avis de motion – Règlement no 1808 modifiant le Règlement no 1441
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques
10.10 Adoption du projet de Règlement no 1808 modifiant le Règlement no 1441
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques
10.11 Autorisation – Nouveaux signataires des chèques et effets bancaires
10.12 Liste des personnes engagées
10.13 Nomination d’un nouveau juge municipal
10.14 Entente relative au traitement des constats du Directeur des poursuites
criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de
Lac-Mégantic
10.15 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 31 octobre
2017 – Fonds Avenir Lac-Mégantic
10.16 Coopérative d’habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic – Autorisation de
signature
10.17 Nomination de maires suppléants
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Production d’un devis de spécifications techniques afin d’aménager des
puits d’observation environnementale
11.2 Acceptation de la demande de paiement – Groupe ABS inc. – Contrôle de la
qualité des matériaux – Chantier 2017 (2017-06)
11.3 Acceptation d’une facture – WSP Canada inc. – Surveillance
environnementale – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots
5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec (Caserne ambulance)
11.4 Acceptation des demandes de paiement – Nixo Experts-Conseils –
Honoraires – Stationnement Gare – MRC – Projet eaux de ruissellement du
Fonds municipal Vert

11.5 Acceptation de la demande de paiement – AÉCOM Consultants inc. – Voie
de contournement ferroviaire – Élaboration du modèle d’affaires (2017-20)
11.6 Acceptation du décompte progressif no 15 – AÉCOM Consultants inc. –
Étude de faisabilité – Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le
centre-ville de Lac-Mégantic
11.7 Acceptation du décompte progressif no 3 – Lafontaine et Fils inc. –
Réhabilitation environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie –
Caserne ambulance (2017-13)
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.1

Condoléances – Décès de Mme Rollande (Morin) Roberge

13.2

Condoléances – Décès de M. Gilbert Fournier

14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-559
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 Jacques Dostie
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :
10.18 Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit –
Acte de vente
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-560
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
DE
d’informations.

SUSPENDRE

la présente séance ordinaire, afin de tenir une séance

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-561
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard
et résolu :
DE REPRENDRE la séance ordinaire laquelle a été suspendue afin de
tenir une séance d’informations.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-562
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par Mme la mairesse Julie Morin,
et résolu :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3
octobre 2017; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-563
RAPPORT DE LA MAIRESSE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER, DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE ET SUR
LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LACMÉGANTIC
Conformément aux dispositions des articles 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes et
11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, Mme la Mairesse fait rapport
concernant les faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe
et sur la rémunération des élus municipaux de la municipalité.
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
QUE le texte de ce rapport soit publié dans le Meg et sur le site
internet de la Ville pour que chaque citoyen de Lac-Mégantic ait une copie dudit
rapport.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-564
APPEL D’OFFRES 2017-41 – DÉNEIGEMENT – STATIONNEMENTS
MUNICIPAUX ET GRANDES SURFACES
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de déneigement des stationnements municipaux et grandes surfaces ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a
invité trois entreprises à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule soumission, soit :
Entreprise

Montant

1.

36 105,02 $

Lafontaine et Fils inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 5 octobre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 5 octobre
2017 pour les travaux de déneigement des stationnements municipaux et grandes
surfaces, soit l’offre de la compagnie Lafontaine et Fils inc., au prix de
36 105,02 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
budget courant de la municipalité (budgets 2017 et 2018) ;
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 17-565
APPEL D’OFFRES 2017-42 – DÉNEIGEMENT MUNICIPAL DIVERS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
de déneigement municipal ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a
invité cinq entreprises à soumissionner ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois soumissions suivantes :
Entreprise

Montant

1.
2.
3.

15 176,70 $
12 905,94 $
13 337,10 $

Lafontaine et Fils inc.
Les Entreprises Richard Letarte inc.
Paysages François Lessard inc.

ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 5 octobre 2017.

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

D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 5 octobre
2017 pour les travaux de déneigement municipal divers, soit l’offre de la compagnie
Les Entreprises Richard Letarte inc., au prix de 12 905,94 $, incluant toutes les
taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le
budget courant de la municipalité (budgets 2017 et 2018) ;
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 17-566
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – NIXO EXPERTSCONSEILS – ÉTUDE DES PASSAGES À NIVEAU
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics, en date du 6 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller René Côté
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture no 1165 de la firme Nixo ExpertsConseils, au montant de 9 198 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’ensemble des travaux réalisés ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l’affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité prévue à
la résolution no 17-248 ;
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux
publics à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-567
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – SERVICES EXP INC. –
PROGRAMME D’INSPECTION DES PONTS
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics, en date du 3 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture no 403431 de la firme Les Services
Exp inc., au montant de 1 437,19 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés en 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l’affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité prévue à
la résolution no 17-346 ;
D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux
publics à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-568
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 3 – EXCAVATION BOLDUC
INC.- TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE CHEMINS ET SITES DE
CAMPING (2017-07)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, gestionnaire de projets, datée
du 2 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller René Côté
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Excavation Bolduc inc., au montant de 71 011,94 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 27 octobre 2017 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER le gestionnaire de projets et/ou la responsable des
Services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-569
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT – GROUPE ABS INC. –
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – CHANTIER 2017 (201706)
ATTENDU

les recommandations de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des
Services techniques – Travaux publics, datées des 4 octobre et 7
novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos 105478 et 105933 et d’appliquer
la note de crédit no 106357, de la compagnie Groupe ABS inc., pour un montant de
8 974,95 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le contrôle des
matériaux sur les chantiers des rues Papineau et St-Édouard réalisés au 30
septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt nos 1786 décrétant des travaux de réfection de la rue
Papineau pour un montant de 6 173,59 $ et 1787 décrétant des travaux de réfection
de la rue Saint-Édouard pour un montant de 2 801,36 $ ;
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 17-570
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 3 – MOREAU
ARCHITECTES - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
1er novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la firme Moreau
Architectes, au montant de 4 484,03 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés au 11 octobre 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-571
DEMANDE DE PRIX 2017-43 – RÉFECTION DU BARRAGE X0002483 –
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour une étude
géotechnique du site afin de soutenir l’équipe d’étude préliminaire de
WSP dans l’analyse du site afin de déterminer la meilleure solution
pour la réfection du barrage ;
ATTENDU QUE, dans le cadre de cette demande de prix, la Ville, requiert également
une évaluation géotechnique auprès du poste de surpression PierreBédard pour sa reconstruction et un forage environnemental au
centre-ville ;
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix auprès de quatre entreprises ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les quatre propositions suivantes :
Entreprise

Montant

1.
2.
3.
4.

15 659,60 $
16 515,01 $
17 355,48 $
19 695,22 $

Englobe corp.
GHD Consultants
Services EXP
Groupe SM

ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
9 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller René Côté
et résolu :
D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme pour une étude
géotechnique pour la réfection du barrage X0002483, soit l’offre de la firme Englobe
corp., au prix de 15 659,60 $, incluant toutes les taxes applicables ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1776 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-572
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 2 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER – RÉAMÉNAGEMENT DU MTESS À LAC-MÉGANTIC (2017-29)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date
du 13 novembre 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 210 457,96 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 octobre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-573
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 108 053,23 $ en
référence aux chèques nos 129221 à 129530 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 477 429,83 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 24 septembre au 11 novembre 2017.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-574
ACTE DE VENTE – 5300, RUE PAPINEAU
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de 97 000 $ de madame Jacinthe
Lacombe concernant le lot 5 788 969 du cadastre du Québec situé
au 5300 de la rue Papineau à Lac-Mégantic ;
ATTENDU QUE la Ville a transmis une contre-offre de 105 000 $ laquelle a été
acceptée par madame Jacinthe Lacombe.
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
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 madame Jacinthe Lacombe
concernant le lot 5 788 969 du cadastre du Québec.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion no 17-575
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1805 DÉCRÉTANT LES DIVERSES
TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER
2018
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1805 décrétant les
diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2018.
Résolution no 17-576
ADOPTION DU PROJET RÈGLEMENT NO 1805 DÉCRÉTANT LES DIVERSES
TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER
2018
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
Madame la mairesse mentionne que ce règlement établit les taxes, impositions et
compensations applicables pour l’année 2018.
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1805 décrétant les diverses taxes,
impositions et compensations pour l’exercice financier 2018 ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l’unanimité
Avis de motion no 17-577
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1806 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2018
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1806 établissant
un programme de revitalisation pour l’année 2018.

Résolution no 17-578
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1806 ÉTABLISSANT UN
PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2018
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture.
Madame la mairesse mentionne que ce règlement prévoit un programme de crédit
de taxes pour la construction résidentielle et le programme de subvention pour la
restauration des façades des immeubles du centre-ville.
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1806 établissant un programme
de revitalisation pour l’année 2018 ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l’unanimité
Avis de motion no 17-579
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1807 SUR LES IMMEUBLES
INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2018
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Manon Bernard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1807 sur les
immeubles industriels municipaux pour l’année 2018.

Résolution no 17-580
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1807 SUR LES IMMEUBLES
INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2018
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture.

Madame la mairesse mentionne que ce règlement prévoit que la Ville peut
dépenser 1 % de son budget annuel pour les fins prévues dans la Loi sur les
immeubles industriels municipaux.
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1807 sur les immeubles
industriels municipaux pour l’année 2018 ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion no 17-581
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1808 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
Avis de motion est donné par M. le conseiller Steven Hallé de la présentation pour
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1808 modifiant le
Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection
et à l’entretien de certaines voies publiques.

Résolution no 17-582
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1808 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO 1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS
LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES
VOIES PUBLIQUES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
Madame la mairesse mentionne que ce règlement augmente à 0,58 $ par tonne
métrique pour l’année 2018 le tarif applicable pour toute substance assujettie au
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ADOPTER le projet de Règlement no 1808 modifiant le Règlement no
1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien
de certaines voies publiques ;
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dès le début de la présente séance.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-583
AUTORISATION - NOUVEAUX SIGNATAIRES DES CHÈQUES ET EFFETS
BANCAIRES
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
DE NOMMER Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, et Me
Chantal Dion, greffière, toutes deux trésorières suppléantes ;
D’AVISER les institutions financières qu’à compter du 21 novembre
2017, les nouveaux signataires des chèques, billets et autres effets bancaires,
pour la municipalité, sont deux des personnes suivantes :
Mme Julie Morin, mairesse ou le maire suppléant ;
Et l’une des personnes suivantes :
M. Luc Drouin, trésorier
Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale et trésorière suppléante
Me Chantal Dion, greffière et trésorière suppléante
QUE
mécaniquement ;

les

signatures

soient

manuscrites

ou

reproduites

QUE M. Luc Drouin, soit autorisé à retirer et à recevoir des
institutions financières, les chèques, les billets, les sacs de dépôts et autres effets
bancaires ;
QUE cette résolution remplace la résolution no 15-724.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-584
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 M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par la directrice
générale,
Marie-Claude Arguin, pour la période du 1er juillet au 30 septembre
2017, laquelle liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Mme

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-585
NOMINATION D’UN NOUVEAU JUGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT que le juge municipal en titre de la cour municipale de Lac-Mégantic,
l’honorable Patrice Simard a cessé d’exercer ses fonctions le 12
octobre 2017 ;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 42 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.,
C-72.01), la Ville de Lac-Mégantic est tenue d’en aviser le ministre de
la Justice et le juge en chef dans les meilleurs délais ;
CONSIDÉRANT que le juge en chef adjoint de la Cour du Québec, responsable des
cours municipales doit désigner un nouveau juge qui aura à siéger à
la cour municipale de Lac-Mégantic ;
CONSIDÉRANT que le ministère de la Justice doit tenir compte des impératifs d’une
bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds
publics qui y sont affectés ;
CONSIDÉRANT que la cour municipale de Lac-Mégantic est soucieuse d’offrir aux
justiciables la possibilité d’être entendus dans les meilleurs délais et
ainsi de contribuer à une saine administration de la justice de
proximité.

Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
DE DEMANDER au ministère de la Justice de procéder à la nomination
d’un nouveau juge municipal afin de pallier les inconvénients et conséquences
prévisibles, à court terme, dans la gestion et l’organisation de notre cour
municipale ;
DE TRANSMETTRE copie conforme de la présente résolution au
ministère de la Justice et à la greffière de la Cour municipale.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-586
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 un procureur suppléant pour l’application de
cette entente ;
CONSIDÉRANT qu’il est également nécessaire de retirer de la liste un procureur qui
ne représente plus le Procureur général devant la cour municipale de
Lac-Mégantic.
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :

DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de
désigner Me Karine L’Heureux comme procureur suppléant pour représenter le
Directeur des poursuites criminelles et pénales, si besoin est, en lieu et place de
Me Audrey Toupin-Couture ;
DE DEMANDER au Directeur des poursuites criminelles et pénales de
retirer Me Raphaël Garneau-Bédard 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 ;
QUE cette résolution complète la résolution no 17-426.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-587
PRÉSENTATION
ET
APPROBATION
DU
RAPPORT
FINANCIER
INTÉRIMAIRE AU 31 OCTOBRE 2017 – FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir
Lac-Mégantic.
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’APPROUVER le rapport financier intérimaire du Fonds Avenir LacMégantic au 31 octobre 2017, tel que préparé et présenté par le trésorier, M. Luc
Drouin ;
QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site
internet de la Ville.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-588
COOPÉRATIVE D’HABITATION DE LA FONTAINE DE LAC-MÉGANTIC –
AUTORISATION DE SIGNATURE
ATTENDU QUE la Ville a vendu à la Coopérative d’Habitation de La Fontaine de LacMégantic les lots connus et désignés comme étant les lots 3 108 767
et 5 577 544 du cadastre du Québec ;

ATTENDU QUE par cet acte, la Coopérative s’engageait à construire une coopérative
d’habitation sur le lot 5 577 544 du cadastre du Québec et accordait
un droit de premier refus à la Ville quant au lot 3 108 767 du
cadastre du Québec aux mêmes prix et conditions ;
ATTENDU QUE les parties ont convenu d’annuler la condition quant au droit de
premier refus. Par cette modification, la Ville renonce définitivement
à son droit de premier refus sur le lot 3 108 767 du cadastre du
Québec.
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’AUTORISER la mairesse et la greffière, à signer, pour et au nom de
la municipalité, la convention de modification intervenue avec la Coopérative
d’Habitation de La Fontaine de Lac-Mégantic, le tout suivant les termes et
conditions d’un acte préparé par Me Suzanne Boulanger, notaire, déposé à la
municipalité le 14 novembre 2017, et annexé à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-589
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :

suivantes :

QUE les conseillers soient nommés maires suppléants pour les périodes

M. le conseiller François Jacques pour la période du 21 novembre au
31 décembre 2017 ;
février 2018 ;
2018 ;

Mme la conseillère Manon Bernard pour la période du 1er janvier au 28
M. le conseiller Steven Hallé pour la période du 1er mars au 30 avril

M. le conseiller René Côté pour la période du 1er mai au 30 juin 2018 ;
2018 ;
octobre 2018.

M. le conseiller Denis Roy pour la période du 1er juillet au 31 août
M. le conseiller Jacques Dostie pour la période du 1er septembre au 31

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-590
CENTRE D’HABITATION ET D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU
GRANIT – ACTE DE VENTE
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
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 le Centre d’habitation et
d’initiatives communautaires du Granit concernant le lot 6 138 562 du cadastre du
Québec (intersection Frontenac et Stearns), le tout suivant les termes et conditions
d’un acte préparé par Me Suzanne Boulanger, notaire, déposé à la municipalité le 20
novembre 2017, et annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-591
PRODUCTION D’UN DEVIS DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AFIN
D’AMÉNAGER DES PUITS D’OBSERVATION ENVIRONNEMENTALE
ATTENDU QUE la Ville a procédé à la réhabilitation environnementale des lots
5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec (caserne
ambulance) ;
ATTENDU QUE la Ville a également procédé à la réhabilitation environnementale des
lots 6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec (Services
Canada) ;

ATTENDU QUE suite auxdits travaux de réhabilitation sur ces deux sites, des puits
d’observation environnementale doivent être aménagés ;
ATTENDU QUE la Ville désire mandater la firme WSP afin de produire un devis de
spécifications techniques indiquant le nombre de puits nécessaires et
leur profondeur respective sur chacun des deux sites ;
ATTENDU

les recommandations de M. Robert White, ing., gestionnaire de
projets, datées du 6 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de
3 909,16 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la production de devis
de spécifications techniques indiquant le nombre de puits nécessaires et leur
profondeur respective concernant les sites de la caserne ambulance (lots 5 424 011
et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec) et de Services Canada (lots 6 002 559 et
6 002 560 du cadastre du Québec) ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt nos 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) pour un montant de
1 954,58 $ et no 1788 décrétant des travaux de réhabilitation des sols des lots
6 002 559 et 6 002 560 du cadastre du Québec pour un montant de 1 954,58 $
(MEG-1178) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-592
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – GROUPE ABS INC. –
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX – CHANTIER 2017 (201706)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 2 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture no 105930 de la compagnie Groupe
ABS inc., au montant de 2 385,73 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-593
ACCEPTATION D’UNE FACTURE – WSP CANADA INC. – SURVEILLANCE
ENVIRONNEMENTALE - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE – LOTS 5 424 011 ET 5 782 688 PTIE DU CADASTRE DU
QUÉBEC (CASERNE AMBULANCE)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 20 octobre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0681591 de la firme WSP Canada
inc., au montant de 21 297,10 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 7 septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-594
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT – NIXO EXPERTSCONSEILS – HONORAIRES – STATIONNEMENT GARE – MRC - PROJET
EAUX DE RUISSELLEMENT DU FONDS MUNICIPAL VERT
ATTENDU

les recommandations de Mme France Bergeron, responsable des
Services techniques, en date des 19 octobre et 7 novembre 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos 1142 et 1182 de la firme Nixo
Experts-Conseils, au montant de 12 377,06 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 octobre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement no 1739 décrétant des travaux de construction pour un stationnement
public à la gare et à la MRC ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-595
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT – AÉCOM CONSULTANTS
INC. – VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE – ÉLABORATION DU
MODÈLE D’AFFAIRES (2017-20)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
1er novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :

D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement de la firme AÉCOM
Consultants inc., au montant de 4 097,81 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 20 octobre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-596
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 15 – AÉCOM
CONSULTANTS INC. - ÉTUDE DE FAISABILITÉ – RÉALISATION D’UNE
VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LACMÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
1er novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 15 de la firme AÉCOM
Consultants inc., au montant de 25 484,38 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour les frais reliés à la préparation, représentation et suivi au Bureau d’audience
publique en environnement (BAPE), réalisés du 4 mai au 23 juin 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-597
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 3 – LAFONTAINE ET FILS
INC. – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 5 424 011 ET
5 782 688 PTIE – CASERNE AMBULANCE (2017-13)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 3 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Lafontaine et Fils inc., au montant de 277 171,80 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 1er novembre
2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-598
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE Mme ROLLANDE (MORIN) ROBERGE
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme
Rollande (Morin) Roberge, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 4
octobre 2017 ;
Mme Rollande (Morin) Roberge est la mère de M. André Roberge du
Service des loisirs – Complexe Baie-des-Sables.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-599
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. GILBERT FOURNIER
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M.
Gilbert Fournier, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 6 novembre 2017 ;
M. Gilbert Fournier est le beau-père de M. Frédéric Durand, directeur
adjoint aux Services techniques – Bâtiments.
Adoptée à l’unanimité
No 17-600
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Les documents suivants sont déposés lors de la période de questions :
- Document « Abolition du sifflet »
- Article 23.1(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire du Canada
Résolution no 17-601
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité
Me Chantal Dion,
Greffière

Mme Julie Morin,
Mairesse

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 19 décembre
2017 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 François
Jacques, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Claudia Collard, journaliste
(Écho de Frontenac) et des citoyens.

No 17-602
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19
décembre 2017.
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

1.3

Suspension de la séance ordinaire

1.4

Reprise de la séance ordinaire

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation d’un procès-verbal

2.2

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

3.

TRAVAUX PUBLICS

3.1

Subvention pour l’amélioration du réseau routier

3.2

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

3.3

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

3.4

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

4.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.1

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

4.2

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

4.3

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

4.4

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

4.5

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

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SÉCURITÉ INCENDIE

6.1

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

6.2

Demande d’aide
Désincarcération

6.3

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

6.4

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

7.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

financière

pour

la

formation

des

pompiers

–

9.

URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE

9.1

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

9.2

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

9.3

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

9.4

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

9.5

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

10.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

10.1 Approbation des comptes et des salaires
10.2 Adoption du Règlement no 1805 décrétant les diverses taxes, impositions et
compensations pour l’exercice financier 2018
10.3 Adoption du Règlement no 1806 établissant un programme de revitalisation
pour l’année 2018
10.4 Adoption du Règlement no 1807 sur les immeubles industriels municipaux
pour l’année 2018
10.5 Adoption du Règlement no 1808 modifiant le Règlement no 1441 concernant
la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques
10.6 Destruction de documents
10.7 Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit (Le Concerto)
10.8 Prolongation du contrat de madame France Bergeron
10.9 Prolongation du contrat de monsieur Sylvain Roy
10.10 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic – Autorisation
10.11 Nomination des membres du conseil sur les différents comités et
commissions de la municipalité et de certains organismes
10.12 Protocole d’entente – Association Chasse et Pêche du lac Mégantic
10.13 Subvention – Couches lavables pour bébés

10.14 Appels d’offres de l’UMQ – Services professionnels d’actuaires et d’un
consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité
du travail de l’UMQ
10.15 Résolution d’appui – Restauration de la verrière de l’Église Sainte-Agnès
10.16 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan
10.17 Annulation d’affectation
11.

CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.1 Appel d’offres 2017-34 – Travaux d’aménagement – Parcs sans nom et
Dourdan
11.2 Recommandation de paiement no 1 – WSP Canada inc. – Services
professionnels – Demande de permission de construire et estimation des
coûts de réhabilitation – Secteurs ancienne usine et résidentiel futur (201736)
11.3 Recommandation de paiement no 2 – WSP Canada inc. – Surveillance
environnementale – Travaux de réhabilitation environnementale – Lots
5 424 011 et 5 782 688 ptie du cadastre du Québec (Caserne ambulance)
11.4 Acceptation des demandes de paiement nos 5 et 6 – Les Services EXP –
Services professionnels – Stationnement, rue piétonnière et place publique
centre-ville (2017-05)
11.5 Acceptation du décompte progressif no 2 et libération de la retenue
contractuelle – Aménagement paysager Pyrus inc. – Réfection du Parc des
Vétérans – Phase 2 (Lot 51) (2016-04)
11.6 Acceptation du décompte progressif no 5 et libération de la retenue
contractuelle – Saho Construction inc. – Réfection du Parc des Vétérans –
Phase 1 (Lot 51) (2016-03)
11.7 Services professionnels – Évaluation préliminaire de scénarios alternatifs –
Réhabilitation environnementale de l’ensemble des lots de l’ancienne scierie
Billot Sélect
11.8 Acceptation du décompte progressif no 16 – AÉCOM – Étude de faisabilité –
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de LacMégantic
11.9 Acceptation de la demande de paiement no 1 – Englobe – Services
professionnels – Surveillance environnementale, production des rapports,
avis et attestation pour le secteur caserne d’ambulances (2017-40)
11.10 Acceptation des demandes de paiement nos 3 et 4 – Affleck de la Riva
Architectes – Réhabilitation d’une ancienne scierie

11.11 Acceptation du décompte progressif no 4 – Lafontaine et Fils inc. –
Réhabilitation environnementale des lots 5 424 011 et 5 782 688 ptie –
Caserne d’ambulance (2017-13)
11.12 Acceptation du décompte final no 11 – Lafontaine et Fils inc. –
Reconstruction des infrastructures du centre-ville (2016-06 – Lot 46B)
11.13 Acceptation de la demande de paiement no 3 - Vlan Paysages – Services
professionnels en architecture paysagère – Aménagement des parcs du
centre-ville (2017-14)
12.- DOCUMENTS REÇUS
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution no 17-603
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 Jacques Dostie
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :
11.1.1

Dénomination du parc du centre-ville historique
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-604
SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
DE SUSPENDRE la présente séance ordinaire, le temps de tenir la
séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget 2018.
Adoptée à l’unanimité

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de LacMégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 19 décembre
2017 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 François
Jacques, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé.
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, Me
Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Claudia Collard, journaliste
(Écho de Frontenac) et des citoyens.

No 17-605
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 décembre
2017.
ORDRE DU JOUR
1.-

Ouverture de la séance

2.-

Approbation de l'ordre du jour

3.-

Présentation et adoption du budget 2018

4.-

Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour
années 2018, 2019 et 2020

5.-

Publication du document explicatif du budget 2018 et du programme
triennal en immobilisations pour les années 2018 à 2020

6.-

Période de questions

7.-

Clôture de la séance

les

Résolution no 17-606
APPROBATION 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 Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant :
5.

Publication du document explicatif du budget 2018 et du
Programme triennal en immobilisations pour les années 2018 à
2020
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-607
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2018
Mme Julie Morin, mairesse, M. Luc Drouin, trésorier, et Mme Marie-Claude Arguin,
directrice générale, présentent et donnent des explications sur le budget pour
l’année 2018.
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ADOPTER le budget consolidé de la municipalité pour l'année 2018,
montrant des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 17 362 400 $; le
tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la mairesse Julie
Morin et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin.
Un document explicatif de ce budget a été déposé et distribué aux
personnes présentes dans la salle dès le début de cette séance ;
QUE ledit document explicatif du budget 2018 soit publié dans
l’édition électronique de janvier 2018 du MEG et qu’un sommaire de celui-ci soit
également publié dans les médias sociaux.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-608
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2018, 2019 ET 2020

EN

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ADOPTER le programme triennal en immobilisations pour les années
2018 à 2020; le tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la
mairesse Julie Morin et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin ;
Une copie de ce programme a été distribuée aux personnes
présentes dans la salle dès le début de cette séance ;
QUE ledit programme triennal en immobilisations pour les années
2018 à 2020 soit publié dans l’édition électronique de janvier 2018 du MEG et
qu’un sommaire de celui-ci soit également publié dans les médias sociaux.
Adoptée à l’unanimité
No 17-609
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres.
Résolution no 17-610
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :

QUE cette séance soit levée.

Me Chantal Dion,
Greffière

Adoptée à l’unanimité

Mme Julie Morin,
Mairesse

Résolution no 17-611
REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
DE REPRENDRE la présente séance ordinaire laquelle a été suspendue
afin de tenir la séance extraordinaire pour la présentation et l’adoption du budget
2018.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-612
APPROBATION D’UN 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 21
novembre 2017; tous les membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la
greffière est dispensée d’en faire la lecture.
Adoptée à l’unanimité

No 17-613
DÉCLARATION
CONSEIL

DES

INTÉRÊTS

PÉCUNIAIRES

DES

MEMBRES

DU

La greffière confirme que tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration
écrite d’intérêts pécuniaires, et ce, conformément aux dispositions de l’article 357
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Résolution no 17-614
SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des travaux d’amélioration de
chaussée, de construction ou remplacement de ponceaux, de
protection de route et/ou de drainage et égout pluviaux sur le
boulevard des Vétérans ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports a accordé une subvention de 15 000 $
pour ces travaux, et ce, répartie sur trois années budgétaires, dont
un montant de 12 000 $ pour l’exercice financier 2017-2018 (dossier
00024943-2) ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports a accordé une subvention maximale
de 15 000 $ pour des travaux de correction ou d’amélioration de
chaussée, de construction ou remplacement de ponceaux, de
protection de route et/ou de drainage et égout pluviaux du boul. des
Vétérans, et ce, pour l’exercice financier 2017-2018 (dossier
00025499-1) ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports a accordé une subvention de 20 000 $
pour ces travaux, et ce, répartie sur trois années budgétaires, dont
un montant de 8 000 $ pour l’exercice financier 2017-2018 (dossier
00026138-1).
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
D’APPROUVER les dépenses pour les travaux d’amélioration de
chaussée, de construction ou remplacement de ponceaux, de protection de route
et/ou de drainage et égout pluviaux sur le boulevard des Vétérans pour un
montant subventionné total de 35 000 $ et DE JOINDRE à la présente copie la pièce
justificative, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec ;
DE DÉCLARER que les travaux ont été exécutés conformément à la
présente dépense sur le boul. des Vétérans dont la gestion incombe à la
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-615
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports a repris à sa charge, depuis le 1er avril
1993, la route 161 ;
CONSIDÉRANT que le ministère doit être informé de tous travaux d’excavation
effectués par la municipalité, sur les sections de la route 161
traversant la municipalité ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser certains employés-cadres à présenter des
demandes d’autorisation en ce sens.
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard
et résolu :
QUE la responsable des Services techniques, le directeur adjoint aux
Services techniques – Travaux publics ou le Surintendant des travaux publics
soient autorisés à présenter au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports les demandes d’autorisation d’effectuer des
travaux d’excavation et autres sur les rues Agnès et Salaberry qui représentent la
section de la route 161 qui traverse Lac-Mégantic ;
Pour ce qui est de la procédure, la Ville de Lac-Mégantic va informer
le représentant du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, district de Lac-Mégantic, qui remplira une demande
d’intervention contresignée par un de ses représentants, le tout sans autre
représentation auprès du ministère des Transports ;
Ces demandes d’autorisation sont valables pour des travaux estimés
à 20 000 $ et moins et prendront fin au 31 décembre 2018.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-616
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 – LAFONTAINE ET
FILS INC. – RÉFECTION DES RUES PAPINEAU ET ST-ÉDOUARD (201716)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 20 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 2 518,76 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 31 octobre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1786 décrétant des travaux de réfection de la rue
Papineau ;
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 17-617
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 4 – EXCAVATION BOLDUC
INC.- TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE CHEMINS ET SITES DE
CAMPING (2017-07)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, gestionnaire de projets, datée
du 4 décembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie
Excavation Bolduc inc., au montant de 11 292,78 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 30 novembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER le gestionnaire de projets et/ou la responsable des
Services techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-618
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 4 – MOREAU
ARCHITECTES - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
28 novembre 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller René Côté
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 4 de la firme
Moreau Architectes, au montant de 1 868,34 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 16 novembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-619
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 1 – WSP CANADA INC.
- RÉFECTION DU BARRAGE X0002483 (LAC-AUX-ARAIGNÉES) – ÉTUDE
PRÉLIMINAIRE
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
28 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 1 de la firme WSP
Canada inc., au montant de 6 898,50 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés au 11 novembre 2017 ;

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-620
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 6 – NIXO EXPERTSCONSEILS - AMÉNAGEMENT D’UN CONDO COMMERCIAL (C6)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
6 décembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 6 de la firme NIXO
experts-conseils, au montant de 2 989,35 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 26 septembre 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-621
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 – CONSTRUCTION R.
BÉLANGER – RÉAMÉNAGEMENT DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE
L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE (MTESS) À LAC-MÉGANTIC
(2017-29)
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date
du 12 décembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie
Construction R. Bélanger inc., au montant de 164 640,44 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 30 novembre
2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1776 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-622
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT No 1 – NIXO EXPERTSCONSEILS - SERVICES PROFESSIONNELS – CONSTRUCTION D’UN
NOUVEAU POSTE DE RELÈVEMENT PIERRE-BÉDARD (2017-39)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 1er décembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture 1227 de la firme Nixo ExpertsConseils, au montant de 19 545,75 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce,
pour l’avancement des travaux réalisés au 24 novembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-623
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS –
AUTO SAUVETAGE
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale ;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence ;
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel ;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence ;
ATTENDU QUE ce programme
compétences et
volontaires ou à
sécurité incendie

vise également à favoriser l’acquisition des
des habiletés de base requises par les pompiers
temps partiel qui exercent au sein des services de
municipaux ;

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme ;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation de 4 pompiers
pour le programme Pompier spécialisation auto sauvetage au cours
de la prochaine année 2018 pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :

DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC du Granit.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-624
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS DÉSINCARCÉRATION
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale ;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence ;
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel ;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence ;
ATTENDU QUE ce programme
compétences et
volontaires ou à
sécurité incendie

vise également à favoriser l’acquisition des
des habiletés de base requises par les pompiers
temps partiel qui exercent au sein des services de
municipaux ;

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme ;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation de 5 pompiers
pour le programme Pompier spécialisation désincarcération au cours
de la prochaine année 2018 pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC du Granit.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-625
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS –
OPÉRATION DE VÉHICULE ÉLÉVATION
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale ;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence ;
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel ;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence ;
ATTENDU QUE ce programme
compétences et
volontaires ou à
sécurité incendie

vise également à favoriser l’acquisition des
des habiletés de base requises par les pompiers
temps partiel qui exercent au sein des services de
municipaux ;

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme ;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation de 5 pompiers
pour le programme Pompier spécialisation opérateur de véhicule
d’élévation au cours de la prochaine année 2018 pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur
son territoire ;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :

DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC du Granit.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-626
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS –
SAUVETAGE SUR PLAN D’EAU
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale ;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence ;
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel ;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence ;
ATTENDU QUE ce programme
compétences et
volontaires ou à
sécurité incendie

vise également à favoriser l’acquisition des
des habiletés de base requises par les pompiers
temps partiel qui exercent au sein des services de
municipaux ;

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme ;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation de 6 pompiers
pour le programme Pompier spécialisation sauvetage sur plan d’eau
au cours de la prochaine année 2018 pour répondre efficacement et
de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC du Granit.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion no 17-627
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1809 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE
2018
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Manon Bernard de la présentation
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1809 modifiant
le Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire
2018.

Résolution no 17-628
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1809 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 RELATIVEMENT À LA
BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2018
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à
sa lecture ;
Madame la mairesse mentionne que ce projet de règlement ajoute ou modifie les
dispositions concernant l’enfouissement des fils au centre-ville, la création d’une
zone de stationnement au centre-ville, l’autorisation de projets d’ensemble
commercial planifié au sein de la zone C-303 (Carrefour Lac-Mégantic), la
modification de la hauteur maximale d’un bâtiment complémentaire dans les zones
industrielles, l’implantation d’une serre et d’un abri à bois de chauffage sur un
terrain résidentiel en cour latérale et l’ajustement du nombre de cases de
stationnement requis dans une habitation à usages multiples.
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 1809 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 relativement à la bonification réglementaire 2018 ;
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 17-629
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5530,
RUE PAPINEAU (CHIPIE & CRYSTAL EV)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marie-Ève
Giroux, propriétaire du commerce Chipie & Cristal Ev, afin d’installer
des enseignes murales sur le bâtiment situé au 5530 de la rue
Papineau ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
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
la demande de permis d’installation d’enseignes murales sur le
bâtiment situé au 5530 de la rue Papineau, conformément à la demande et au
plan déposés par madame Marie-Ève Giroux.

D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-630
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3502,
RUE AGNÈS (MANOIR D’ORSENNENS)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Claudia
Chouinard, propriétaire du Manoir d’Orsennens, afin de remplacer
l’enseigne autonome face au bâtiment situé au 3502 de la rue
Agnès ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande.
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :

D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et
D’AUTORISER la demande de permis afin de remplacer l’enseigne autonome face au
bâtiment situé au 3502 de la rue Agnès, conformément à la demande et au plan
déposés par madame Claudia Chouinard.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-631
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6239,
RUE SALABERRY (CANTINE POLÉON)
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur André Poirier,
propriétaire de la Cantine Poléon, afin de remplacer l’enseigne
murale sur le bâtiment situé au 6239 de la rue Salaberry ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de
cette demande en appuyant la recommandation suivante :
-

les dimensions de l’enseigne doivent refléter le plan image de
l’enseigne implanté en dessous de la marquise ;
la potence de l’ancienne enseigne de Pepsi doit être retirée.

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
la demande de permis afin de remplacer l’enseigne murale sur le
bâtiment situé au 6239 de la rue Salaberry, conformément à la demande et au
plan déposés par monsieur André Poirier, et ce, conditionnellement au respect de
toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut
mentionnées.
D’AUTORISER

Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-632
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :

D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 617 843,33 $ en
référence aux chèques nos 129531 à 129837 ;
D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 298 248,70 $, payés par
transfert électronique, pour la période du 12 novembre au 9 décembre 2017.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-633
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1805 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES,
IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Madame la mairesse mentionne que ce règlement établit les taxes, impositions et
compensations applicables pour l’année 2018.
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1805 décrétant les diverses taxes,
impositions et compensations pour l’exercice financier 2018 ;
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 17-634
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1806 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2018
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.

Madame la mairesse mentionne que ce règlement prévoit un programme de crédit
de taxes pour la construction résidentielle et le programme de subvention pour la
restauration des façades des immeubles du centre-ville.
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1806 établissant un programme de
revitalisation pour l’année 2018 ;
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
D’AFFECTER, à même l’excédent de fonctionnement accumulé, un
montant de 20 000 $ afin d’assumer les subventions qui sont accordées en vertu
du présent règlement ;
D’AUTORISER le trésorier ou le directeur du Service d’urbanisme et de
géomatique à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-635
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1807 SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2018
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture.
Madame la mairesse mentionne que ce règlement prévoit que la Ville peut
dépenser 1 % de son budget annuel pour les fins prévues dans la Loi sur les
immeubles industriels municipaux.
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1807 sur les immeubles industriels
municipaux pour l’année 2018 ;

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 17-636
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1808 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441
CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa
lecture ;
Madame la mairesse mentionne que ce règlement augmente à 0,58 $ par tonne
métrique pour l’année 2018 le tarif applicable pour toute substance assujettie au
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ADOPTER le Règlement no 1808 modifiant le Règlement no 1441
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques ;
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 17-637
DESTRUCTION DE DOCUMENTS
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé une liste de documents à
être détruits.
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
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 17-638
CENTRE D’HABITATION ET D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU
GRANIT (LE CONCERTO)
ATTENDU QUE la Ville et le Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du
Granit ont signé une lettre de réservation concernant le lot 6 138 562
du cadastre du Québec situé à l’intersection de la rue Frontenac et du
boul. Stearns ;
ATTENDU QUE la Ville a accepté de subventionner l’achat dudit terrain à venir par le
Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit.
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’OCTROYER une subvention de 93 691 $ au Centre d’habitation et
d’initiatives communautaires du Granit pour l’achat du terrain connu et désigné
comme étant le lot 6 138 562 du cadastre du Québec et d’AUTORISER le trésorier à
verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ;
D'AUTORISER le trésorier à signer tout document à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-639
PROLONGATION DU CONTRAT DE MADAME FRANCE BERGERON
ATTENDU QUE madame Bergeron a été embauchée dans le cadre de la remise en
état des lieux du centre-ville suite au sinistre du 6 juillet 2013 ;

ATTENDU QUE l’embauche de madame France Bergeron est nécessaire jusqu’au
30 septembre 2018 ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu un avis d’admissibilité pour le prolongement de ce
contrat (MEG-1068-A3).
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
DE PROLONGER l’embauche de madame France Bergeron, ingénieure, à
titre d’employée contractuelle jusqu’au 30 septembre 2018, aux conditions
prévues à la Politique administrative des conditions de travail des cadres de la Ville
de Lac-Mégantic ;
DE FINANCER cette dépense à même les programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1068-A3).
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-640
PROLONGATION DU CONTRAT DE MONSIEUR SYLVAIN ROY
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Roy a été embauché afin de pourvoir à un
surplus de travail au sein du Service de la trésorerie suite au
sinistre du 6 juillet 2013 ;
ATTENDU QUE l’embauche de monsieur Sylvain Roy est nécessaire jusqu’au 30
septembre 2018 ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu un avis d’admissibilité pour le prolongement de ce
contrat (MEG-1140-A1).
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
DE PROLONGER l’embauche de monsieur Sylvain Roy à titre d’employé
contractuel au poste de trésorier adjoint au Service de la trésorerie, et ce,
jusqu’au 30 septembre 2018, le tout aux conditions prévues à la Politique
administrative des conditions de travail des cadres de la Ville de Lac-Mégantic ;

DE FINANCER cette dépense à même les programmes d'aide du
gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-1140-A1).
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-641
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION
ATTENDU

la demande de location du bâtiment de l’OTJ, pour l'année 2018, de
la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic pour la tenue d’un
marché public lors de diverses occasions spéciales ;

ATTENDU

l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage.

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à louer
le bâtiment de l’OTJ afin d’y tenir un marché public lors de diverses occasions
spéciales, et ce, pour l'année 2018 ;
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 directeur du Service des loisirs à signer tout document
et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-642
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 François Jacques,
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard
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 (ÉtatsUnis) et Zhenjiang (Chine)

La mairesse peut siéger d’office à tous les comités de la ville
FRANÇOIS JACQUES
DISTRICT 1 - AGNÈS
•
•
•
•
•
•
•

Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic
Comité de la marina de Lac-Mégantic
Lac en Fête
Commerce Lac-Mégantic
Comité d’analyse Fonds Avenir
Comité des finances
Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic

DENIS ROY
DISTRICT 2 - FATIMA
•
•
•
•
•

Comité des finances
Comité consultatif d’urbanisme
Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc.
Office municipal d’habitation
Comité d’analyse Fonds Avenir

JACQUES DOSTIE
DISTRICT 3 - CENTRE-VILLE
•
•
•
•
•
•
•

Commission des arts, de la culture et du patrimoine
Médiathèque Nelly-Arcan
Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic
Comité des ressources humaines (relations de travail)
Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc.
Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic
Comité d’analyse Fonds Avenir

RENÉ CÔTÉ
DISTRICT 4 - QUÉBEC-CENTRAL
•
•
•
•

Comité
Comité
Comité
Comité

consultatif d’urbanisme
de circulation
de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic
Lac-Mégantic fleuri

STEVEN HALLÉ
DISTRICT 5 - VIEUX-NORD
•
•
•
•

Comité intermunicipal d’incendie de la Région de Mégantic concernant la
gestion de l’Entente intermunicipale relative à la protection incendie (LacMégantic, Frontenac et Marston, Piopolis)
Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic
Office municipal d’habitation
Comité de vigilance concernant l’entente sur l’exploitation des puits
municipaux

MANON BERNARD
DISTRICT 6 - MONTIGNAC
•
•
•
•

Commission de la famille et des aînés
Trans-Autonomie
Réseau québécois des Villes et Villages en santé
Comité des ressources humaines (relations de travail)
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-643
PROTOCOLE D’ENTENTE – ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DU LAC
MÉGANTIC
ATTENDU QU’ une entente entre la Ville et l’Association Chasse et Pêche du lac
Mégantic est intervenue dans le but d’accorder à l’Association un
droit de passage sur la plage Baie-des-Sables pour l’aménagement
d’un village de pêche sur le lac ainsi qu’un droit d’utilisation de la
plage Baie-des-Sables pour la tenue de ses activités régulières.
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller René Côté
et résolu :
D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et
nautisme à signer, pour et au nom de la municipalité, le protocole d’entente à
intervenir avec l’Association Chasse et Pêche du lac Mégantic lui permettant un droit
de passage sur la plage Baie-des-Sables pour l’aménagement d’un village de pêche
sur le lac ainsi qu’un droit d’utilisation de la plage Baie-des-Sables pour la tenue de
ses activités régulières.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-644
SUBVENTION - COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire, dans le cadre de sa politique de la
famille et des aînés, encourager les familles de son territoire à utiliser
des couches lavables ;
ATTENDU

la volonté de la Ville de Lac-Mégantic d’assurer la protection de
l’environnement dans une perspective de développement durable en
permettant aux familles de poser des gestes concrets.

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
D’ACCORDER une subvention de 50 % des coûts reliés à l’achat de
couches lavables pour un montant maximum de 100 $ par enfant, payable sur
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget
annuel n’excédant pas 400 $ pour l’année 2018 ;
DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la
municipalité (budget 2018) ;
D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute
directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-645
APPELS D’OFFRES DE L’UMQ - SERVICES PROFESSSIONNELS
D’ACTUAIRES ET D’UN CONSULTANT POUR LA GESTION DES MUTUELLES
DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L’UMQ
ATTENDU QUE deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après
les Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article
284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire profiter des avantages en adhérant à
l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres
de l’UMQ ;

ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de
l’UMQ est établi en prenant en compte les données disponibles au
Guichet de la CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt ;
ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville de Lac-Mégantic
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé
et sécurité du travail ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic participe déjà aux services offerts en santé et
sécurité du travail par l’UMQ ;
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) pour retenir, via un premier appel
d’offres les services professionnels d’une firme d’actuaires et dans un
deuxième appel d’offres un consultant pour la gestion des Mutuelles,
distinct de la firme d’actuaires ;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal permettent à une organisation municipale de conclure
avec l’UMQ de telles ententes ;
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres
publics pour octroyer les contrats ;
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018.
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son adhésion à l’une des
Mutuelles et s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute
documentation nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son adhésion aux deux
regroupements de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’actuaires et
d’un consultant pour la gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le processus
menant à l’adjudication des deux contrats ;
QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années
d’option, une année à la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes
prévus aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les termes et
conditions desdits contrats comme si elle avait contracté directement avec les
fournisseurs à qui les contrats seront adjugés ;
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à payer annuellement, à
l’UMQ, les frais de gestion de 0,04$ / 100$ de masse salariale assurable à la
CNESST pour sa participation à l’une des Mutuelles de prévention.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-646
RÉSOLUTION D’APPUI - RESTAURATION DE LA VERRIÈRE DE L’ÉGLISE
SAINTE-AGNÈS
ATTENDU QUE la verrière de l’Église Sainte-Agnès a été inscrite par le ministre de la
Culture et des Communications au Registre du patrimoine culturel du
Québec ;
ATTENDU QUE la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Agnès désire présenter des
demandes d’aide financière dans le cadre de la mise en valeur de
cette église pour effectuer des travaux de restauration de la verrière
de l’Église Sainte-Agnès.
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie les demandes d’aides financières
présentées par la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Agnès pour les travaux de
restauration de la verrière de l’Église Sainte-Agnès dans le cadre de la mise en
valeur de cette Église.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-647
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
ATTENDU QUE la Médiathèque Nelly-Arcan a obtenu une reconnaissance aux fins
d’exemption des taxes foncières de la Commission municipale du
Québec en date du 15 décembre 2016, dont la date d’application est
rétroactive au 1er mai 2014 ;
ATTENDU QUE la Médiathèque Nelly-Arcan doit par contre assumer la taxe
compensatoire pour services municipaux prévue aux règlements de
taxation.
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :

D’ACCORDER une subvention additionnelle au montant de 21 424,46 $
à la Médiathèque Nelly-Arcan, et ce, pour le remboursement des montants versés
à titre de taxe compensatoire pour services municipaux pour les années 2014 à
2017 ;
D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au
moment opportuns ;
DE FINANCER cette dépense à même la somme de 15 738,60 $
provisionnée aux états financiers 2016 et à même le budget courant de la
municipalité pour le reliquat de 5 685,86 $.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-648
ANNULATION D’AFFECTATION
ATTENDU QUE le Règlement no 1768 établissant un programme de revitalisation
pour l’année 2017 prévoyait un budget de 20 000 $ pour la
rénovation des façades du centre-ville ;
ATTENDU QUE la totalité du budget de 20 000 $ n’a pas été utilisé au terme dudit
Règlement no 1768.
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller René Côté
et résolu :
DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé de la somme de
10 000 $, représentant la somme inutilisée en vertu de la section 4 du Règlement
no 1768 établissant un programme de revitalisation pour l’année 2017.
Adoptée à l’unanimité
Résolution no 17-649
APPEL D’OFFRES 2017-34 – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT – PARCS SANS
NOM ET DOURDAN
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux
d’aménagement des parcs sans nom et Dourdan ;

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 seule soumission, soit celle de
la compagnie Lafontaine et Fils inc. ;
ATTENDU QUE l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes permet à une
municipalité de s’entendre avec le seul soumissionnaire pour conclure
le contrat à un prix moindre que celui proposé ;
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des
Services techniques – Travaux publics, en date du 8 novembre 2017
à l’effet d’octroyer le contrat pour un montant révisé de
1 036 350,43 $, incluant toutes les taxes applicables.

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 2 octobre 2017
pour la réalisation des travaux d’aménagement des parcs sans nom et Dourdan, soit
l’offre de la compagnie Lafontaine et Fils inc., au montant révisé de
1 036 350,43 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, selon la
répartition suivante :
- Règlement n o 1800 décrétant des
travaux de réfection et d’aménagement
du parc Dourdan et du futur parc du centre-ville
- Règlement no 1752 décrétant des travaux de rue
et d’infrastructures dans dans le futur développement
résidentiel du centre-ville historique (MEG-1144)
- Règlement no 1738 décrétant des travaux de
réfection des infrastructures dans la zone sinistrée

890 004,39 $
74 914,61 $
71 431,44 $

D’AUTORISER la responsable des Services techniques ou 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 17-650
DÉNOMINATION DU PARC DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a décidé d’aménager un parc
dans le centre-ville historique ;

ATTENDU

la recommandation du Comité de toponymie de la Ville.

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

DÉNOMMER

le parc du centre-ville historique, « Parc des

Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-651
RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO. 1 – WSP CANADA INC. SERVICES PROFESSIONNELS – DEMANDE DE PERMISSION DE
CONSTRUIRE ET ESTIMATION DES COÛTS DE RÉHABILITATION SECTEURS ANCIENNE USINE ET RÉSIDENTIEL FUTUR (2017-36)
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 17 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0690186 de la firme WSP Canada
inc., au montant de 9 813,12 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les
services professionnels se terminant le 14 octobre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
budget octroyé à la résolution no 17-451;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-652
RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO. 2 – WSP CANADA INC. SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE – LOTS 5 424 011 ET 5 782 688 PTIE DU
CADASTRE DU QUÉBEC (CASERNE AMBULANCE)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 20 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture 0695601 de la firme WSP Canada
inc., au montant de 992,05 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les
services professionnels se terminant le 4 novembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
budget octroyé à la résolution no 17-441;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-653
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT Nos 5 ET 6 – LES SERVICES
EXP – SERVICES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT, RUE
PIÉTONNIÈRE ET PLACE PUBLIQUE CENTRE-VILLE (2017-05)
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 17 novembre 2017.

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

D’ACCEPTER et de PAYER les factures nos 405127 et 405136 de la firme
Les Services EXP, au montant de 13 419,88 $, incluant toutes les taxes applicables,
et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 3 novembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement no 1686 décrétant des dépenses en immobilisations ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-654
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 ET LIBÉRATION DE LA
RETENUE CONTRACTUELLE – AMÉNAGEMENT PAYSAGER PYRUS INC. –
RÉFECTION DU PARC DES VÉTÉRANS – PHASE 2 (LOT 51) (2016-04)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 20 novembre 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie
et résolu :
D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 5 % et de PAYER
le décompte progressif no 2 de la compagnie Aménagement Paysager Pyrus inc., au
montant de 2 856,99 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense à même le Règlement d’emprunt no 1703
décrétant des travaux de réfection du Parc des Vétérans et à même les
programmes d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic
(MEG-1156).
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 17-655
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 ET LIBÉRATION DE LA
RETENUE CONTRACTUELLE – SAHO CONSTRUCTION INC. – RÉFECTION
DU PARC DES VÉTÉRANS – PHASE 1 (LOT 51) (2016-03)
ATTENDU

la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services
techniques – Travaux publics, datée du 21 novembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
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 no 5 de la compagnie SaHo Construction inc., au montant de
8 013,32 $, incluant toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le
Règlement d’emprunt no 1703 décrétant des travaux de réfection du Parc des
Vétérans (MEG-1156) ;
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 17-656
SERVICES PROFESSIONNELS – ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE
SCÉNARIOS ALTERNATIFS – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE
L’ENSEMBLE DES LOTS DE L’ANCIENNE SCIERIE BILLOT SÉLECT
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des
Services techniques, en date du 21 novembre 2017.

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

D’ACCEPTER la proposition de la firme Golder pour les services
professionnels pour la réalisation des évaluations préliminaires de scénarios
alternatifs de gestion dans le cadre de la réhabilitation environnementale des lots
de l’ancienne scierie Billot Sélect, pour un montant maximal de 24 975 $, incluant
toutes les taxes applicables ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-657
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 16 – AÉCOM - ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
–
RÉALISATION
D’UNE
VOIE
FERROVIAIRE
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC
ATTENDU

la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du
13 novembre 2017.

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 16 de la firme AÉCOM
Consultants inc., au montant de 28 515,92 $, incluant toutes les taxes applicables, et
ce, pour l’avancement des travaux réalisés du 6 juillet au 22 septembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec et de Développement
économique du Canada ;
D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-658
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 1 – ENGLOBE SERVICES PROFESSIONNELS – SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE,
PRODUCTION DES RAPPORTS, AVIS ET ATTESTATION POUR LE SECTEUR
CASERNE D’AMBULANCES (2017-40)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 30 septembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la facture 900243445 de la firme Englobe, au
montant de 19 631,62 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour
l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 24 novembre 2017 ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-659
ACCEPTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT Nos 3 ET 4 – AFFLECK DE
LA RIVA ARCHITECTES - RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE SCIERIE
ATTENDU

les recommandations de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datées
des 1er et 7 décembre 2017.

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

D’ACCEPTER et de PAYER les demandes de paiement nos 3 et 4 de la firme
Affleck de la Riva Architectes, au montant de 161 818,80 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés au 28 novembre 2017 ;
Règlement

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le
1743 décrétant des dépenses en immobilisations ;

no

D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner
toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-660
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 4 – LAFONTAINE ET FILS
INC. – RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DES LOTS 5 424 011 ET
5 782 688 PTIE – CASERNE AMBULANCE (2017-13)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 4 décembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé,
appuyé par M. le conseiller Denis Roy
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie
Lafontaine et Fils inc., au montant de 161 309,80 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 1er décembre
2017 et la réception provisoire avec la libération partielle de la retenue ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164-A1) ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-661
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 11 – LAFONTAINE ET FILS INC.
– RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE-VILLE (201606 - LOT 46B)
ATTENDU

la recommandation de M. Robert White, ing., gestionnaire de projets,
datée du 1er décembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller René Côté,
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER le décompte final no 11 de la compagnie
Lafontaine et fils inc., au montant de 114 783,63 $, incluant toutes les taxes
applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au 21 novembre
2017 et la réception définitive des travaux ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les
Règlements d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des
infrastructures dans la zone sinistrée pour l’année 2016 pour un montant de
117 615,83 $ et no 1752 décrétant des travaux de rue et d’infrastructures dans le
futur développement résidentiel du centre-ville historique pour un crédit de
2 833,08 $ ;
D’AVISER Hydro-Québec qu’un montant de 12 161,70 $ a été assujetti
en trop à la répartition prévue au protocole intervenu dans le projet no DCL21677788 ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques et/ou le
gestionnaire de projets à signer tout document et à donner toute directive à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité

Résolution no 17-662
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT NO 3 - VLAN PAYSAGES –
SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE PAYSAGÈRE –
AMÉNAGEMENT DES PARCS DU CENTRE-VILLE (2017-14)
ATTENDU

la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services
techniques, datée du 6 décembre 2017.

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie,
appuyé par M. le conseiller François Jacques
et résolu :
D’ACCEPTER et de PAYER la demande de paiement no 3 correspondant à
la facture 1428 de la compagnie Vlan Paysages, au montant de 4 285,42 $, incluant
toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des travaux réalisés jusqu’au
27 novembre 2017 et la libération finale des retenues ;
DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même
le Règlement d’emprunt no 1628 décrétant des dépenses en immobilisation ;
D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout
document et à donner toute directive à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
No 17-663
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 17-664
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. le conseiller François Jacques,
appuyé par M. le conseiller René Côté
et résolu :
QUE cette séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Me Chantal Dion,
Greffière

Mme Julie Morin,
Mairesse

