
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 21 janvier 
2020 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel (La Tribune) et des 
citoyens. 
 
 
 
No 20-01 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 21 janvier 
2020.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Comité de sécurité incendie – nomination d’un membre 
 
3.3 Mandat au cabinet DHC Avocats 
 
3.4 Dépenses contractuelles 
 
3.5 Liste des personnes engagées  
 
3.6 Mérite Estrien aux Lauréats 2019 – La Tribune 
 
3.7 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 



 
3.8 Subvention – Lac en Fête 
 
3.9 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan 
 
3.10 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-07 modifiant le 

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

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-01 décrétant 

des travaux de réfection de la rue Champlain et un emprunt de 1 800 000 $ 
à cette fin 

 
4.2 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-02 décrétant 

des travaux de réfection du rang X et un emprunt de 1 040 428 $ à cette 
fin 

 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Achat des licences pour les systèmes distribués 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Achat d’un rideau de fer – restaurant Complexe Baie-des-Sables 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Avis de motion - Règlement no 2020-05 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 de manière à y intégrer le programme particulier d’urbanisme du 
parc industriel de Lac-Mégantic 

 
10.2 Adoption du projet de Règlement no 2020-05 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 de manière à y intégrer le programme particulier d’urbanisme du 
parc industriel de Lac-Mégantic 

 
10.3 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-03 établissant 

un programme de revitalisation pour l’année 2020 
 
10.4 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-06 abrogeant le 

Règlement no 1385 établissant un programme de crédit de taxes pour les 
secteurs zonés industriels 

 
 



11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de Mme Madeleine (Cauchon) Genest 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 20-02 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  8.2 Canada Man / Woman – Soutien financier – Fonds de 

développement de la MRC du Granit 
  12.2 Condoléances – Décès de Mme Marie-Paule Gagnon Roy 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-03 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
17 décembre 2019 et les procès-verbaux des séances extraordinaires des 17 et 19 
décembre 2019 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-04 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 751 724,74 $ en 
référence aux chèques nos 136492 à 136690 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 325 510,17 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 décembre 2019 au 11 janvier 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-05 
 
 
COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE - NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le Comité de sécurité incendie a pour fonction d’étudier, à la demande 

du conseil de la MRC du Granit ou de sa propre initiative, toute 
question relative aux dossiers de la sécurité incendie du territoire de la 
MRC. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER M. le conseiller Michel Plante, membre du Comité de 
sécurité incendie de la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 20-06 
 
 
MANDAT AU CABINET DHC AVOCATS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une mise en demeure de la firme Cain 

Lamarre s.e.n.c.r.l., concernant notamment le droit de coupe et de 
chasse de M. Steve Bédard ; 

 
ATTENDU QUE les procédures entamées par la Ville de Lac-Mégantic à l’encontre de 

M. Steve Bédard touchent également Messieurs Éric et Fernando 
Bédard et Mesdames Nancy Bédard et Diane Dansereau ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-364, mandaté le cabinet DHC 

Avocats afin de la représenter dans le cadre de ce litige. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’AVISER le cabinet DHC Avocats d’inclure Messieurs Éric et Fernando 
Bédard ainsi que Mesdames Nancy Bédard et Diane Dansereau dans les procédures 
entamées par la Ville de Lac-Mégantic à l’encontre de M. Steve Bédard concernant, 
notamment, des droits de coupe et de chasse ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière, à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-07 
 
 
DÉPENSES CONTRACTUELLES    
 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3.1 du Règlement no 1394 concernant la 

délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, le trésorier doit 
déposer, à la séance du conseil de janvier de chaque année, une liste 
des dépenses résultant, notamment, de contrats, de règlements, de 
conventions collectives, de contributions de l’employeur et de tarifs 
gouvernementaux. 

 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
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, totalisant un montant de 13 614 400 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-08 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la 

délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, le directeur général doit 
déposer, trimestriellement, la liste des personnes engagées. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, 
laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-09 
 
 
MÉRITE ESTRIEN AUX LAURÉATS 2019 – LA TRIBUNE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
   D’AUTORISER monsieur le conseiller Jacques Dostie à participer à la 
Soirée Mérite Estrien aux Lauréats 2019 de La Tribune qui se tiendra le 10 février 
2020 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les coûts d’entrée, de repas et de 
déplacement, s’il en est ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-10 
 
 
SUBVENTION – COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic accorde une importance particulière au 

développement commercial sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate l’organisme Commerce Lac-

Mégantic pour réaliser ledit mandat de développement commercial. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCORDER une subvention de 121 300 $ à Commerce Lac-Mégantic 
inc. et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER Commerce Lac-Mégantic inc. pour la contribution au 
développement commerce de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 20-11 
 
 
SUBVENTION – LAC EN FÊTE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire soutenir financièrement le Lac en Fête 

dans la réalisation de ses événements pour l’année 2020. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention totale de 58 300 $ au Lac en Fête, 
laquelle est répartie de la manière suivante : 
 
  3 000 $ pour la Fête Nationale ; 
  12 700 $ pour le Lac en Fête (Traversée internationale) ; 
  27 300 $ pour la remise de bourses aux nageurs dans le cadre de 

la Traversée internationale (20 000 $ USD au taux de conversion 
de 1,3636) ; 

  5 100 $ pour le Mégantuque ; 

  10 200 $ pour tous les besoins de sous-traitance nécessaires à la 
tenue de ces activités. 

 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution à l’attraction 
touristique de la Ville et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-12 
 
 
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN 
 
 
ATTENDU QUE la Médiathèque Nelly-Arcan a pour but d’améliorer la qualité de vie 

sous tous ses aspects qu’il s’agisse d’éducation, d’information ou de 
culture et de faire la promotion d’une société démocratique où tous 
et toutes ont des chances égales d’accroître leurs connaissances ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire soutenir financièrement la mission de 

la Médiathèque Nelly-Arcan ainsi que ses services complémentaires. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 303 200 $ à la Médiathèque Nelly-
Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER l’équipe et les nombreux bénévoles pour leur 
implication et leur contribution au développement social et culturel de notre 
communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-13 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-07 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION 
MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie présente et dépose le projet de Règlement 
no 2020-07 modifiant le Règlement no 1832 concernant la tarification municipale, 
pour les biens, activités et services ; 
 
Ce projet de règlement modifie les tarifs applicables à la Station touristique Baie-
des-Sables ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
No 20-14 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-01 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE CHAMPLAIN ET 
UN EMPRUNT DE 1 800 000 $ À CETTE FIN 
 
 
M. le conseiller Michel Plante présente et dépose le projet de Règlement no 2020-
01 décrétant des travaux de réfection de la rue Champlain et un emprunt de 
1 800 000 $ à cette fin ; 



 
Ce projet de règlement prévoit l’exécution des travaux d’infrastructure, d’aqueduc 
et d’égout de la rue Champlain, entre les rues Québec-Central et Laviolette, et que 
les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des contribuables et 
que le financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
No 20-15 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-02 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG X ET UN EMPRUNT 
DE 1 040 428 $ À CETTE FIN 
 
 
M. le conseiller Jeannot Gosselin présente et dépose le projet de Règlement 
no 2020-02 décrétant des travaux de réfection du rang X et un emprunt de 
1 040 428 $ à cette fin ; 
 
Ce projet de règlement prévoit l’exécution des travaux de renforcement et de 
surfaçage du rang X et que les coûts reliés à ces travaux sont payables par 
l’ensemble des contribuables et que le financement est prévu au moyen d’un 
règlement d’emprunt ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 20-16 
 
 
ACHAT DES LICENCES POUR LES SYSTÈMES DISTRIBUÉS 
 
 
ATTENDU QUE les Services techniques doivent procéder à la mise à jour des licences 

des systèmes distribués pour les communications entre les 
automates des réseaux eaux potables et usées ; 

 
ATTENDU QUE les sommes requises avaient été prévues lors de l’exercice 

budgétaire 2020 ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 9 janvier 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
20 000 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat de licences des 
systèmes distribués ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en trois (3) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – 
Bâtiments ou la directrice des Services techniques à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-17 
 
 
ACHAT D’UN RIDEAU DE FER – RESTAURANT COMPLEXE BAIE-DES-
SABLES 
 
 
ATTENDU QUE l’absence d’un rideau de fer au restaurant de Baie-des-Sables limite 

la location de la salle ; 
 
ATTENDU  le grand potentiel de cette salle à la location, en raison de sa 

localisation et de sa vue exceptionnelle ; 
 
ATTENDU QUE ce rideau pourra servir autant la Ville que d’éventuels 

concessionnaires ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint au 

Service des loisirs, plein air et nautisme, en date du 10 janvier 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 
5 718,63 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’un rideau de 
fer au restaurant au Complexe Baie-des-Sables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en un seul 
versement en 2021 ; 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-18 
 
 
CANADA MAN / WOMAN - SOUTIEN FINANCIER – FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DU GRANIT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est promoteur depuis trois années du 

triathlon extrême Canada Man / Woman en collaboration avec 
Endurance Aventure ; 

 
ATTENDU QUE pour les années à venir, la Ville de Lac-Mégantic souhaite que le 

projet soit régionalisé et que la responsabilité de l’organisation soit 
prise en charge ultimement par un organisme ayant une expertise 
dans l’organisation d’événement ; 

 
ATTENDU QUE le Lac en Fête a été désigné comme l’organisme qui aura la 

responsabilité avec ses partenaires d’organiser et de structurer 
l’événement sportif Canada Man / Woman ; 

 
ATTENDU QU’ afin de favoriser la transition vers cet organisme et de régionaliser 

l’événement, la Ville souhaite déposer une demande de subvention 
au Fonds de développement de la MRC du Granit ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite la poursuite de l’événement sportif 

Canada Man / Woman considérant l’impact positif qu’a l’événement 
sur l’ensemble de la région de Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur général à présenter une demande de soutien 
financier au Fonds de développement de la MRC du Granit afin d’obtenir un 
soutien à la réalisation de la régionalisation de l’événement Canada Man / 
Woman ;  
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



No 20-19 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 2020-05 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À Y INTÉGRER LE PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME DU PARC INDUSTRIEL DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
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 2020-05 modifiant le 
plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le programme particulier 
d’urbanisme du parc industriel de Lac-Mégantic. 
 
 
Résolution no 20-20 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-05 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À Y INTÉGRER LE PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME DU PARC INDUSTRIEL DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet de structurer et de 
stimuler le développement industriel dans une vision globale de développement 
qui tiendra compte de 6 grandes orientations de développement, lesquelles se 
définissent comme suit : 
 
 - définir le transport ferroviaire comme la clef de développement du 

parc industriel ; 
 - mettre en valeur les terrains disponibles ; 
 - augmenter l’attractivité du parc industriel ; 
 -  développer une image de marque pour le parc industriel ; 
 - assurer l’attraction et la rétention de la main‐d’œuvre ; 

 - mettre le développement durable au coeur du développement 
industriel. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 2020-05 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le programme particulier d’urbanisme 
du parc industriel de Lac-Mégantic ; 
 
  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 



 
No 20-21 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT – RÈGLEMENT NO 2020-03 
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 
2020 
 
 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de Règlement no 2020-03 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2020 ; 
 
Ce projet de règlement prévoit plusieurs programmes de revitalisation, 
notamment, pour la construction résidentielle, la valorisation des façades du 
centre-ville, la reconstruction du centre-ville pour les bâtiments certifiés Novo-
Climat 2.0 et Leed, la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville 
historique, les projets communautaires ou d’envergure ainsi que pour le parc 
industriel ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
No 20-22 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-06 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 1385 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE 
CRÉDIT DE TAXES POUR LES SECTEURS ZONÉS INDUSTRIELS 
 
 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 2020-06 
abrogeant le Règlement no 1385 établissant un programme de crédit de taxes 
pour les secteurs zonés industriels ; 
 
Considérant que la Ville instaure un nouveau programme de subvention pour le 
parc industriel à même le Règlement no 2020-03 établissant un programme de 
revitalisation et que ces deux programmes ne peuvent coexister, il y a donc lieu 
d’abroger le Règlement no 1385. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
Résolution no 20-23 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MADELEINE (CAUCHON) GENEST 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Madeleine (Cauchon) Genest, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 
27 décembre 2019 ; 
 
 Mme Madeleine (Cauchon) Genest est la mère de messieurs Stéphane 
et Hubert Genest, appariteurs-concierges au Centre sportif Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-24 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MARIE-PAULE GAGNON ROY 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Marie-Paule Gagnon Roy, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 
17 janvier 2020 ; 
 
 Mme Marie-Paule Gagnon Roy est la mère de Mme Isabelle Roy, 
technicienne à l’usine d’épuration de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-25 
 
 
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 20-26 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 18 février 
2020 à 18 h 45.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique et des citoyens. 
 
 
 
No 20-27 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 février 
2020.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-

05 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le 
programme particulier d’urbanisme du parc industriel de Lac-Mégantic 

 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 20-28 
 
 
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 M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-29 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 2020-05 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 
DE MANIÈRE À Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DU PARC INDUSTRIEL DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-05 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 de manière à y intégrer le programme particulier d’urbanisme 
du parc industriel de Lac-Mégantic, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-
François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet de structurer et de 
stimuler le développement industriel dans une vision globale de développement qui 
tiendra compte de 6 grandes orientations de développement, lesquelles se 
définissent comme suit : 
 
 
 - définir le transport ferroviaire comme la clef de développement du 

parc industriel ; 
 - mettre en valeur les terrains disponibles ; 
 - augmenter l’attractivité du parc industriel ; 
 -  développer une image de marque pour le parc industriel ; 
 - assurer l’attraction et la rétention de la main‐d’œuvre ; 

 - mettre le développement durable au coeur du développement 
industriel. 

 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
 
 



No 20-30 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent 
poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 20-31 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée. 
 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 18 février 
2020 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel (La Tribune) et des 
citoyens. 
 
 
 
No 20-32 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 février 
2020. Il est 19 h 37. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation du 

Granit pour l’année 2020 
 
3.3 Résolution concernant la reconduction de la division du territoire de la Ville 

de Lac-Mégantic en districts électoraux 
 
3.4 Nomination d’un nouveau juge municipal 
 
3.5 Adoption du Règlement no 2020-07 modifiant le Règlement no 1832 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 



3.6 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic – autorisation 
 
3.7 Place de l’Industrie inc. – Nomination au conseil d’administration 
 
3.8 Acte de vente – Condos commerciaux 
 
3.9 Subvention – Place aux jeunes – Séjours exploratoires 
 
3.10 Subvention – Cercle des Fermières – activité intergénérationelle 
 
3.11 Subvention – Polyvalente Montignac – Gala Méritas 
 
3.12 Subvention – SADC de la région de Mégantic – Défi OSEntreprendre 
 
3.13 Subvention – Club d’ornithologie de Lac-Mégantic – Camp ornithologique 

des Jeunes Explos 
 
3.14 Valorisation, reconstruction et relance du centre-ville historique de Lac-

Mégantic – Visa-Beauté Santé Spa 
 
3.15 Programme Rénovation-Québec – L’Oasis sur le Parc 
 
3.16 Programme Rénovation-Québec – L’Oasis sur le Parc 
 
3.17 Demande de certificat d’autorisation pour la pose de toiles au fond de la 

marina 
 
3.18 Entente de gré à gré avec Récupération Frontenac inc. – demande 

d’autorisation 
 
3.19 Pôle de développement économique – Union des Municipalités du Québec 
 
3.20 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 
 
3.21 Transaction – Bestar inc. 
 
3.22 Excédent de fonctionnement accumulé – affectation 
 
3.23 Annulation d’affectation 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du Règlement no 2020-01 décrétant des travaux de réfection de la 

rue Champlain et un emprunt de 1 800 000 $ à cette fin 
 
4.2 Adoption du Règlement no 2020-02 décrétant des travaux de réfection du 

rang X et un emprunt de 1 040 428 $ à cette fin 
 
4.3 Réfection rue Champlain 2020 – Ouverture du programme de subvention – 

FIMEAU 
 
4.4 Réfection rue Laval 2021 – Ouverture du programme de subvention – 

FIMEAU  
 



4.5 Stationnement, allée piétonnière et place publique – phase 2 – mandat 
 
4.6 Demande de certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques – représentants – modification 
 
4.7 Programme d’aide à la voirie locale – mesures particulières – volets – 

accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement 
des infrastructures routières locales - rang 10 

 
4.8 Appel d’offres 2020-05 – achat d’un camion 10 roues avec équipements de 

déneigement neufs 
 
4.9 Appel d’offres 2019-25 – Construction de l’Espace de Mémoire 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Remplacement d’un appareil de lecture des compteurs d’eau potable 
 
6.2 Règlement fédéral sur les urgences environnementales 2019 – désignation 

d’une personne responsable 
 
6.3 Appel d’offres 2019-47 – analyses de laboratoires Services technique 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Plan de mise en œuvre Schéma couverture de risques année 7 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Mégantuque 2020 
 
8.2 Réfection du système d’éclairage du terrain de tennis 
 
8.3 Salle de quilles – achat d’une machine à huiler 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Adoption du Règlement no 2020-05 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 

de manière à y intégrer le programme particulier d’urbanisme du parc 
industriel de Lac-Mégantic 

 
10.2 Adoption du Règlement no 2020-03 établissant un programme de 

revitalisation pour l’année 2020 
 
10.3 Adoption du Règlement no 2020-06 abrogeant le Règlement no 1385 

établissant un programme de crédit de taxes pour les secteurs zonés 
industriels 

 



10.4 Avis de motion – Règlement no 2020-09 modifiant le plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la modification des zones d’aménagement prioritaire et 
de réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac 

 
10.5 Adoption du projet de Règlement no 2020-09 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 concernant la modification des zones d’aménagement prioritaire et 
de réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac 

 
10.6 Avis de motion – Règlement no 2020-10 modifiant le Règlement de zonage 

no 1324 concernant le développement d’Horizon sur le Lac 
 
10.7 Adoption du premier projet de Règlement no 2020-10 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant le développement d’Horizon sur 
le Lac 

 
10.8 Avis de motion – Règlement no 2020-11 modifiant le Règlement no 1410 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
concernant les projets majeurs en périphérie du lac Mégantic 

 
10.9 Adoption du projet de Règlement no 2020-11 modifiant le Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) concernant les projets majeurs en périphérie du lac Mégantic 

 
10.10 Participation au Programme Rénovation Québec (PRQ) – la rénovation 

résidentielle (volet II-1) – la construction résidentielle (volet II-2) 
 
10.11 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4152, rue Laval 

(M. Guillaume Hallé) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. Lucien Théberge 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 20-33 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  3.24 Blocus ferroviaire 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-34 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
21 janvier 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-35 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 649 826,33 $ en 
référence aux chèques nos 136691 à 136925 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 258 038,67 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 12 janvier au 8 février 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 20-36 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DU GRANIT POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
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 solde lors 
du dépôt des états financiers de l’organisme. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER le budget de l’année 2020 pour les immeubles situés sur 
le territoire de la Ville de Lac-Mégantic de l’Office municipal d’habitation du Granit, 
prévoyant des revenus de 180 960 $, des dépenses de 265 004 $, un déficit à 
répartir de 84 044 $ et une contribution municipale de 8 404 $ ; 
 
   DE VERSER la somme de 6 723 $ représentant 80 % de la participation 
municipale de 8 404 $ de l’année 2020 ; 
 

DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-37 
 
 
RÉSOLUTION CONCERNANT LA RECONDUCTION DE LA DIVISION DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC EN DISTRICTS 
ÉLECTORAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic procède à la division de son territoire en 

districts électoraux tous les quatre ans ; 
 
ATTENDU QUE sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 

et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRC, c.E-2.2) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic procède à une demande de reconduction de 

sa division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où 
doit avoir lieu l’élection générale ; 

 



ATTENDU QUE sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à 
l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre 
d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur ; 

 
ATTENDU QUE la Commission de la représentation électorale transmettra à la Ville 

de Lac-Mégantic une copie certifiée conforme de la décision qui 
confirme ou non que la Ville de Lac-Mégantic remplit les conditions 
pour reconduire la même division. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Commission de la 
représentation électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions 
requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la Ville de 
Lac-Mégantic en districts électoraux. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-38 
 
 
NOMINATION D’UN NOUVEAU JUGE MUNICIPAL 
 
 
CONSIDÉRANT que le juge municipal en titre de la cour municipale de Lac-Mégantic, 

l’honorable Pierre G. Geoffroy, cessera d’exercer ses fonctions le 
30 juin 2020 ; 

 
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 la 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 Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 une 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 20-39 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les tarifs applicables à la 
Station touristique Baie-des-Sables. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-07 modifiant le Règlement no 1832 
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 20-40 
 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande de location du bâtiment de la Gare patrimoniale de la 

Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic pour la tenue d’un 
marché public mensuel, soit les 14 mars, 11 avril et 9 mai 2020 ; 

 
ATTENDU QUE l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage permet la 

tenue d’événements sur un terrain public de la Ville, à la condition, 
notamment, que cet événement soit approuvé par le Conseil 
municipal et que des mesures de sécurité pour la protection du 
public soient prévues. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à louer 
le bâtiment de la Gare patrimoniale afin d’y tenir un marché public mensuel, soit les 
14 mars, 11 avril et 9 mai 2020 ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D’AUTORISER le responsable du Bureau de reconstruction à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-41 
 
 
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATION AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 

est formé de neuf membres dont huit sont nommés par le conseil 
municipal ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-363, nommé M. William Duchesne 

sur le conseil d’administration et qu’il y a lieu de le remplacer. 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER monsieur Yves Duchesne membre du conseil 
d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. pour un mandat se 
terminant le 15 novembre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-42 
 
 
ACTE DE VENTE – CONDOS COMMERCIAUX 
 
 
ATTENDU QU’ après certains échanges, la Ville a reçu une contre-offre d’achat de 

185 000 $ de madame Justine Therrien de la Clinique de 
physiothérapie concernant les lots 5 788 976, 5 788 975 et 
5 788 977 du cadastre du Québec étant situés respectivement au 
5510, 5520 et 5530 de la rue Papineau à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE cette clinique sera ouverte de jour et de soir ce qui permettra de 

dynamiser et d’augmenter l’achalandage de la Promenade Papineau. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
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 Justine Therrien de la 
Clinique de physiothérapie concernant les lots 5 788 976, 5 788 975 et 5 788 977 
du cadastre du Québec étant situés respectivement au 5510, 5520 et 5530 de la 
rue Papineau à Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la greffière, à signer tout autre document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 20-43 
 
 
SUBVENTION – PLACE AUX JEUNES – SÉJOURS EXPLORATOIRES 
 
 
ATTENDU QUE les séjours exploratoires de l’organisme Place aux jeunes du Granit 

favorisent la migration, l’établissement et la rétention de jeunes 
diplômés âgés de 18 à 35 dans la MRC du Granit ; 

 
ATTENDU QUE ces actions directes contribuent à l’objectif du Défi 2025 ainsi qu’à 

Planification stratégique 2020-2025 de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 1 000 $ à l’organisme Place aux 
jeunes du Granit pour la 22e édition des séjours exploratoires qui auront lieu les 
21-22-23 février et les 20-21-22 mars 2020 ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
en matière d’attraction et de rétention dans la région. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-44 
 
 
SUBVENTION – CERCLE DES FERMIÈRES – ACTIVITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
 
ATTENDU QUE le Cercle des Fermières organisera une activité intergénérationnelle 

avec les enfants des écoles primaires de Lac-Mégantic, au mois de 
mars, afin de leur transmettre leurs connaissances sur les principes 
du tissage et du macramé ; 

 
ATTENDU QUE les Cercles de Fermières du Québec contribuent à l’amélioration des 

conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu’à la 
préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal. 

 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 750 $ à l’organisme Le Cercle de 
Fermières de Lac-Mégantic pour la tenue de leur activité intergénérationnelle avec 
les enfants des écoles primaires de Lac-Mégantic en mars prochain ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER le Cercle de Fermières de Lac-Mégantic pour leur 
implication à la transmission du patrimoine culturel et artisanal. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-45 
 
 
SUBVENTION – POLYVALENTE MONTIGNAC – GALA MÉRITAS 
 
 
ATTENDU QUE le Gala Méritas de la Polyvalente Montignac permet la 

reconnaissance des talents, des efforts ainsi que l’implication des 
jeunes dans leur réussite ; 

 
ATTENDU QUE le Gala récompense ceux et celles qui se démarquent au cours de 

l’année, tant au niveau académique que socioculturel. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ à la Polyvalente Montignac pour 
la tenue de l’événement du Gala Méritas afin de souligner les efforts et le mérite 
des élèves au secondaire ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 



  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des jeunes de la Polyvalente Montignac. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-46 
 
 
SUBVENTION – SADC DE LA RÉGION DE MÉGANTIC – DÉFI 
OSENTREPRENDRE 
 
 
ATTENDU QUE le défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait 

rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 60 000 
participants, de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de 
créateurs d’entreprise. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 250 $ à la Société d’aide au 
Développement de la Collectivité de la région de Mégantic pour la tenue de 
l’événement du Défi OSEntreprendre afin de souligner le désir d’entreprendre en 
faisant rayonner les initiatives entrepreneuriales de notre région ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des participants. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-47 
 
 
SUBVENTION – CLUB D’ORNITHOLOGIE DE LAC-MÉGANTIC – CAMP 
ORNITHOLOGIQUE DES JEUNES EXPLOS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire faire profiter à un jeune âgé entre 13 et 17 ans du 

camp ornithologique des Jeunes Explos qui se veut un camp axé sur 
l’ornithologie unique au Québec ; 

 



ATTENDU QUE ce camp est une occasion idéale pour apprendre sur l’identification 
de dizaines d’espèces d’oiseaux, le développement des 
connaissances sur le comportement, la répartition et l’écologie de ces 
espèces. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 250 $ au Club d’ornithologie de Lac-
Mégantic afin d’aider un jeune à participer au camp ornithologique des Jeunes 
Explos qui se tiendra du 16 au 21 août 2020 dans la région de la Haute-Côte-
Nord ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER le Club d’ornithologie de Lac-Mégantic pour leur 
implication sociale. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-48 
 
 
VALORISATION, RECONSTRUCTION ET RELANCE DU CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE DE LAC-MÉGANTIC – VISA-BEAUTÉ SANTÉ SPA 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-483, affecté une somme pour des 

projets contribuant à la valorisation, la reconstruction et la relance 
du centre-ville historique de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a créé un comité d’analyse chargé d’analyser lesdits projets, 

lequel comité a également établi les critères d’admissibilité afin de  
bénéficier du programme de revitalisation ; 

 
ATTENDU QUE Visa-Beauté Santé Spa a présenté une demande pour son projet de 

spa urbain de type nordique ; 
 
ATTENDU  la recommandation dudit comité. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
 D’ENTÉRINER le versement de la somme de 15 000 $ versée à Visa-
Beauté Santé Spa pour son projet de spa urbain de type nordique ; 
 
  DE FINANCER cette somme à même l’affectation prévue à la résolution 
no 18-483 ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-49 
 
 
PROGRAMME DE RÉNOVATION-QUÉBEC – L’OASIS SUR LE PARC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-483, affecté une somme de 

180 000 $ dans son programme de subvention pour la valorisation, 
la reconstruction et la relance ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.1 du Règlement no 1822, tout projet de 

construction résidentiel dans le centre-ville historique est admissible 
à une aide financière maximale de 30 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie 9390-3219 Québec inc. a présenté une demande pour 

son bâtiment multilogement étant nommé L’Oasis sur le Parc situé 
au 5060 du boulevard des Vétérans. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 30 000 $ à la compagnie 9390-3219 Québec 
inc. pour son bâtiment multilogement situé au 5060 du boulevard des Vétérans ; 
 
  DE FINANCER cette somme à même l’affectation prévue à la résolution 
no 18-483 ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 20-50 
 
 
PROGRAMME DE RÉNOVATION-QUÉBEC – L’OASIS SUR LE PARC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-483, affecté une somme de 

180 000 $ dans son programme de subvention pour la valorisation, 
la reconstruction et la relance ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.1 du Règlement no 1822, tout projet de 

construction résidentiel dans le centre-ville historique est admissible 
à une aide financière maximale de 30 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie 9390-3300 Québec inc. a présenté une demande pour 

son bâtiment multilogement étant nommé L’Oasis sur le Parc situé 
au 5100 du boulevard des Vétérans. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme de 30 000 $ à la compagnie 9390-3300 Québec 
inc. pour son bâtiment multilogement situé au 5100 du boulevard des Vétérans ; 
 
  DE FINANCER cette somme à même l’affectation prévue à la résolution 
no 18-483 ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-51 
 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA POSE DE TOILES 
AU FOND DE LA MARINA 
 
 
ATTENDU la mise en œuvre du plan d’action du comité Offensive contre le 

myriophylle à épis à l’effet d’installer une toile géotextile au fond de 
la marina de Lac-Mégantic pour enrayer le plus de racines possible ; 

 
ATTENDU l’importance capitale qu’a le lac Mégantic pour l’ensemble du 

territoire. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER Mme Marie-Ève Théroux, chargée de projets et 
géomatique du COBARIC à présenter et à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la demande de certificat d’autorisation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la 
Loi sur la qualité de l’environnement et au ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ; 
 
 D’AUTORISER Mme Marie-Ève Théroux, chargée de projets et 
géomatique du COBARIC à signer tout autre document et à donner toute directive 
relativement au projet mentionné ci-dessus. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-52 
 
 
ENTENTE DE GRÉ À GRÉ AVEC RÉCUPÉRATION FRONTENAC INC. – 
DEMANDE D’AUTORISATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a signé une entente avec Récupération 

Frontenac inc. pour le traitement des matières résiduelles recyclables 
amassées sur son territoire, et ce, au coût de 2,50 $ / t.m., pour la 
période du 1er septembre 2017 au 31 août 2022 ;  

 
ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. est une entreprise adaptée et une 

entreprise d’économie sociale, partenaire d’Emploi-Québec et un 
véhicule socioéconomique privilégié par le gouvernement du Québec 
pour atteindre les cibles fixées dans la Stratégie nationale pour 
l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées ; 

 
ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. a procédé à une révision à la hausse du 

coût pour le traitement des matières résiduelles passant de 2,50 $ / 
t.m. à 55 $ / t.m. ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire ouvrir le contrat actuel avec Récupération Frontenac inc. 

pour entériner cette hausse ; 
 
ATTENDU QUE suite à un processus de demande de prix, pour lequel Récupération 

Frontenac inc. a fourni le prix le plus bas pour le traitement des 
matières recyclables, soit 55 $ / t.m., un bon de commande a été 
produit au montant de 49 956,64 $, incluant toutes les taxes 
applicables, pour le traitement des matières recyclables et que cela 
devrait permettre de couvrir la période du 1er janvier au 30 septembre 
2020 ; 



 
ATTENDU QUE pour ce faire, la Ville doit obtenir une autorisation du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Il est proposé M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic accepte d’ouvrir l’entente en vigueur qui 
la lie avec Récupération Frontenac inc. pour le traitement de ses matières recyclables 
jusqu’au 31 août 2022 de manière à accepter un taux de 55$ / t.m., et ce, à 
compter de l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation l’autorisation afin d’ouvrir le contrat en cours avec 
Récupération Frontenac inc. pour accepter un montant de 55$ / t.m. pour le 
traitement de ses matières recyclables jusqu’au 31 août 2022. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-53 
 
 
PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – UNION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE le développement économique local et régional est une compétence 

partagée entre les municipalités, les Municipalités régionales de comté 
(MRC) et le gouvernement du Québec ;  

 
ATTENDU QUE les MRC jouent un rôle d’accompagnateur et les municipalités jouent 

un rôle de catalyseur en matière de développement économique ; 
 
ATTENDU QUE les cités régionales et les municipalités de centralité sont des pôles de 

développement qui dynamisent l’économie des régions ; 
 
ATTENDU QUE les pôles de développement ont sur leur territoire des parcs industriels, 

des équipements supra locaux ainsi que des infrastructures d’accueil 
pour la classe récréative ; 

 
ATTENDU QUE les pôles de développement facilitent le transfert technologique par la 

présence d’institutions d’enseignement et d’entreprises à caractère 
technologique comme les firmes d’ingénierie, les services de proximité 
aux entreprises et les réseaux d’innovation ; 

 
ATTENDU QUE les pôles de développement ont une capacité d’attraction pour la venue 

de nouveaux entrepreneurs et de support au développement 
d’entreprises existantes ; 

 



ATTENDU QUE les pôles de développement servent de relais avec les marchés des 
grands centres à travers les réseaux d’entreprises de services et les 
réseaux de transport ; 

 
ATTENDU QUE les pôles de développement sont des pôles de développement 

économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de leur 
région. 

 
Il est proposé M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 QUE la ministre du développement économique local et régional, 
madame Marie-Ève Proulx, reconnaisse le rôle stratégique des pôles de 
développement dans le cadre de la prochaine Stratégie de gouvernance en 
matière de développement économique local et régional. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-54 
 
 
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
 
CONSIDÉRANT que les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 14 ans, la 

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

 
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

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

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

persévérer depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais 
qu’encore 17,3 % de ses jeunes décrochent annuellement avant 
d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (20 % pour les 
garçons et 14,4% pour les filles) ; 

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

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



 
CONSIDÉRANT que le Projet PRÉE organise, du 17 au 21 février 2020, la 11e édition 

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

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

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE PROCLAMER les journées du 17 au 21 février 2020 comme étant les 
Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité ; 
 
  D’APPUYER le Projet Partenaires pour la réussite éducative et 
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les 
acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et 
régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, 
des médias et des affaires – afin de faire de l’Estrie une région qui valorise 
l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés ; 
 
  DE FAIRE parvenir copie de cette résolution au Projet Partenaires pour 
la réussite éducative. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-55 
 
 
TRANSACTION – BESTAR INC. 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie Bestar inc. a déposé une requête devant le Tribunal 

Administratif du Québec à l’encontre de l’évaluation foncière inscrite 
au rôle triennal 2013-2014-2015 ; 

 
ATTENDU QUE les parties ont tenu des discussions de règlement et en sont 

parvenues à une entente ; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur les termes d’une transaction, 

laquelle constitue une transaction au sens des articles 2631 et 
suivants du Code civil du Québec. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la transaction intervenue dans le dossier du Tribunal Administratif du 
Québec portant le numéro SAI-Q-195109-1309. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-56 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la 
municipalité afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2019 qui ne 
seront comptabilisés qu’en 2020, au montant de 100 993,27 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-57 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par diverses résolutions, affecté une somme totale de 

299 929,71 $, nette de ristourne de taxes, à même l’excédent de 
fonctionnement accumulé pour le financement de divers projets ; 

 
ATTENDU QUE certains projets n’ont pu être réalisés et que d’autres ont coûté 

moins cher que prévu, il y a donc lieu d’annuler en partie les 
affectations. 

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



  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé d’affectations 
totalisant 87 896,79 $ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté 
du 13 février 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-58 
 
 
BLOCUS FERROVIAIRE 
 
 
CONSIDÉRANT que depuis 13 jours, un blocus ferroviaire en appui à une 

communauté autochtone de la Colombie-Britannique fait rage au 
Canada pour empêcher la construction du projet Coastal GasLink ; 

 
CONSIDÉRANT que les communautés autochtones de partout au pays se sont unies 

pour appuyer leurs collègues et bloquent l’ensemble du réseau 
ferroviaire canadien ; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs entreprises de la région de Mégantic requièrent le 

réseau ferroviaire pour déployer leurs activités économiques ; 
 
CONSIDÉRANT que Tafisa Canada est la plus importante usine de panneaux de 

particules en Amérique du Nord et le plus important employeur de la 
région de Mégantic, avec plus de 330 employés ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un blocage affecte la Central Maine & Quebec Railway sur le 

réseau du Canadien Pacifique à Kahnawake empêche tous wagons 
de circuler sur les réseaux de notre territoire depuis plus d’une 
semaine ; 

 
CONSIDÉRANT que la situation est critique et que si cette situation perdure quelques 

jours encore, l’usine pourrait devoir arrêter ses opérations. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER au gouvernement du Canada, au Premier ministre Justin 
Trudeau, au ministre des Transports Marc Garneau ainsi qu’à tous les ministres 
pouvant être impliqués directement ou indirectement dans ce dossier, d’agir en 
toute urgence et de régler ce conflit qui perdure et qui perturbe l’économie de 
tout un pays, l’économie de nos régions. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 20-59 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-01 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE CHAMPLAIN ET UN EMPRUNT DE 1 800 000 $ À 
CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement prévoit l’exécution des travaux 
d’infrastructure, d’aqueduc et d’égout de la rue Champlain, entre les rues Québec-
Central et Laviolette, et que les coûts reliés à ces travaux sont payables par 
l’ensemble des contribuables et que le financement est prévu au moyen d’un 
règlement d’emprunt. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-01 décrétant des travaux de réfection 
de la rue Champlain et un emprunt de 1 800 000 $ 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 20-60 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-02 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU RANG X ET UN EMPRUNT DE 1 040 428 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement prévoit l’exécution des travaux de 
renforcement et de surfaçage du rang X et que les coûts reliés à ces travaux sont 
payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est prévu au 
moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-02 décrétant des travaux de réfection 
du rang X et un emprunt de 1 040 428 $ 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 20-61 
 
 
RÉFECTION RUE CHAMPLAIN 2020 – OUVERTURE DU PROGRAMME DE 
SUBVENTION - FIMEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 

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

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

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

 
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées à la demande de subvention. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 
sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, 
dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre 
toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte de la 
destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, 
découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux ; 
 



 QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout 
dépassement de coûts et toute directive de changements ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus ; 
 
 QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FIMEAU ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution no 19-286. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-62 
 
 
RÉFECTION RUE LAVAL 2021 – OUVERTURE DU PROGRAMME DE 
SUBVENTION - FIMEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 

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

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

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

 
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées à la demande de subvention. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 
sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, 
dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre 
toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte de la 
destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, 
découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU ; 



 
 QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme FIMEAU associés à son projet de la réfection de la 
rue Laval, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de 
changements ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus ; 
 
 QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FIMEAU ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
  QUE la présente résolution remplace la résolution no 19-340. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-63 
 
 
STATIONNEMENT, ALLÉE PIÉTONNIÈRE ET PLACE PUBLIQUE – PHASE 2 
- MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité a, par sa résolution no 17-292, octroyé un mandat à la 

firme Les Services EXP pour des services professionnels dans le cadre 
de l’aménagement d’un stationnement, d’une rue piétonnière et de la 
place publique ; 

 
ATTENDU QUE la première phase de construction fut réalisée en 2018 et la deuxième 

phase est prévue prochainement. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
16 100 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de poursuivre les travaux 
d’aménagement d’un stationnement, d’une rue piétonnière et de la place 
publique ; 
 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville, laquelle 
somme est admissible, en partie, à des subventions de Développement 
Économique Canada ainsi que de la Croix-Rouge ; 
 
  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 20-64 
 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES – REPRÉSENTANTS - MODIFICATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit demander un certificat d’autorisation au 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour réaliser l’implantation d’un réseau d’égout pluvial 
sur la rue piétonnière (phase II) entre la rue Frontenac et le 
boulevard des Vétérans considérant que le projet est assujetti à 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate EXP pour faire la demande 

d’autorisation, soumettre cette demande au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et 
à présenter tout engagement en lien avec cette demande. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER EXP à présenter une demande d’autorisation en vertu 
des articles 22 et/ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) 
au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à transmettre au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au plus tard 
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur à l’effet 
que les travaux sont conformes avec l’autorisation accordée ; 
 



 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à intégrer les infrastructures, 
concernées par lesdites demande d’autorisation, à son programme d’exploitation 
et d’entretien afin d’assurer leur pérennité et leur bon fonctionnement et à tenir 
un registre d’exploitation et d’entretien. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-65 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – MESURES PARTICULIÈRES 
– VOLETS – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES LOCALES - RANG 10 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des mesures particulières 

applicables exclusivement aux demandes d’aide financière complètes 
et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le 
cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les 
respecter ; 

 
ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités d’application 

des volets AIRRL et RIRL ; 
 
ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au comptant 

dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par 
le ministre ; 

 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au 
plus tard le 31 janvier 2021 ; 

 
ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le ministre de 

la reddition de comptes relative au projet ; 
 
ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un versement 

unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la 
lettre d’annonce ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à rembourser sans délai le ministère 

des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop 
lorsque : 

 
 -le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière 

à verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la 
section 5.7 (pour le volet AIRRL) ; 



 -si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er 
janvier 2021. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à obtenir le financement nécessaire à 

la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le 
cas échéant ; 

 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a choisi d’établir la source de calcul de l’aide 

financière sur l’estimation détaillée du coût des travaux. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnait qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 
 
  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 20-66 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-05 – ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES AVEC 
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT NEUFS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’un 

camion 10 roues avec équipements de déneigement neufs ; 
 
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 deux (2) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Tardif Diesel inc.      287 590,42 $ 
2. Le Centre du camion de l’Amiante inc.   293 071,25 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 4 février 2020. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 4 février 
2020 pour l’achat d’un camion 10 roues avec équipements de déneigement neufs, 
soit l’offre de la compagnie Tardif Diesel inc., au montant de 287 590,42 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 2 500 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de couvrir les 
imprévus lors du montage du camion ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en dix (10) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
  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 20-67 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-25 – CONSTRUCTION DE L’ESPACE DE MÉMOIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

construction de l’Espace de Mémoire au centre-ville ; 
 
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 proposition, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine et Fils inc.     991 502,15 $ 
 
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 aux 
Services techniques – Travaux publics, en date du 4 février 2020 à 
l’effet d’octroyer le contrat pour un montant révisé de 617 023,59 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la construction de l’Espace de Mémoire est subventionnée entièrement 

par Développement Économique Canada et la Croix-Rouge. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée pour la 
construction de l’Espace de Mémoire, soit l’offre de la compagnie Lafontaine & Fils 
inc., au montant révisé de 617 023,59 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 55 000 $ incluant les taxes, notamment, pour les coûts des 
gravures de texte sur les roches et les frais d’imprévus ;  
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations ;   
 
  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 20-68 
 
 
REMPLACEMENT D’UN APPAREIL DE LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 
POTABLE 
 
 
ATTENDU QUE depuis 2016, la Ville a l’obligation d’installer des compteurs d’eau 

potable dans toutes les nouvelles constructions et que ces compteurs 
doivent être lus mensuellement ; 

 
ATTENDU QUE l’appareil de lecture des compteurs est désuet et ne peut plus faire 

l’acquisition des données des nouveaux compteurs. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
14 445,46 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’un appareil 
de lecture des compteurs et ses accessoires ainsi que pour l’octroi d’un contrat de 
maintenance pour l’année 2020 ; 
 
  DE FINANCER une somme de 10 347,75 $, nette de ristourne de taxes, 
à même le fonds de roulement de la municipalité remboursable en 3 versements 
annuels égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
  DE FINANCER les frais de maintenance au montant de 4 097,71 $, 
nette de ristourne de taxes, à même le budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-69 
 
 
RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES URGENCES ENVIRONNEMENTALES 2019 
– DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE RESPONSABLE 
 
 
ATTENDU QUE le règlement fédéral sur les urgences environnementales a été mis à 

jour au courant de l’année 2019 et que par ce règlement, la Ville doit 
désigner une personne responsable afin d’appliquer ledit règlement. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER la directrice des Services techniques, madame France 
Bergeron, à titre de personne responsable de représentante de la Ville de Lac-
Mégantic dans l’application du règlement fédéral sur les urgences 
environnementales ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques, madame France 
Bergeron, à signer tout document à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Départ de M. le conseiller Jacques Dostie. Il est 20h35. 
 
 



Résolution no 20-70 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-47 – ANALYSES DE LABORATOIRES SERVICES 
TECHNIQUES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les analyses 

de laboratoire règlementées à réaliser dans le cadre des opérations 
courantes gérées par les Services techniques, et ce, pour une période 
de 2 ans ; 

 
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 a reçu trois (3) propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1.- AGAT Laboratoires       101 437,86 $ 
2. Laboratoires Bureau Veritas      90 087,54 $ 
3. Eurofins EnvironeX        70 047,37 $ * 
 
*erreur de calcul 

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 4 février 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 4 février 
2020 pour les analyses de laboratoire règlementées à réaliser dans le cadre des 
opérations courantes gérées par les Services techniques, soit la proposition de la 
compagnie Eurofins EnvironeX, au prix de 70 047,37 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER un montant de 49 986,54$, nette de ristourne de taxes, 
à même le budget courant de la municipalité (budgets 2020 et 2021) et un 
montant de 20 060,83$, nette de ristourne de taxes, à même les sommes reçues 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques, le directeur adjoint 
des Services techniques Travaux publics et le directeur adjoint des Services 
techniques Bâtiments à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 20-71 
 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES ANNÉE 7  
 
 
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 à la ministre de la Sécurité publique, 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 Michel Plante, 

 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  

 
et résolu : 

 
  D’ACCEPTER, tel que rédigé, le plan de mise en œuvre prévu pour 
l’année 7 préparé par la Ville de Lac-Mégantic, à l’égard du Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie ; 
 
  DE FÉLICITER les pompiers de la Ville de Lac-Mégantic pour leurs bons 
et loyaux services envers la population. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-72 
 
 
MÉGANTUQUE 2020 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête tiendra sa 8e édition de l’événement Mégantuque qui 

se tiendra du 21 au 23 février 2020 à la Station touristique Baie-des-
Sables ;  

 
ATTENDU QUE le Carnaval Mégantuque est l’un des événements majeurs d’hiver 

dans la région de Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la tenue de cet événement a été un franc succès l’an dernier à la 

station touristique Baie-des-Sables ; 
 
ATTENDU QUE l’événement se marie bien avec les activités de Baie-des-Sables ; 
 
ATTENDU  le caractère familial et inclusif de l’événement ; 
 



ATTENDU  les impacts positifs pour la Ville et la station touristique de la tenue 
d’un tel événement sur ce plateau ; 

 
ATTENDU QU' il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

cet effet ;   
 
ATTENDU QUE le Lac en fête détient une police d’assurance responsabilité civile 

minimale de deux millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE les articles 32 et 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre 

et la paix publique permettent, dans le cadre d’une fête populaire, 
de prolonger les activités après 23 heures. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à utiliser une partie de la Station 
touristique Baie-des-Sables pour la tenue du Mégantuque qui se tiendra du 21 au 
23 février 2020 ;  
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 
minuit lors des activités du Mégantuque organisées par le Lac en Fête ; 
 
  DE PRENDRE entente avec le Service de sécurité incendie pour les 
mesures d’encadrement des feux d’artifices et du feu de joie ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la tenue de cet événement ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et nautisme pour 
l’assistance et le soutien techniques ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à donner toute directive à ces effets ; 
 
  DE REMERCIER l’équipe et les nombreux bénévoles pour leur 
implication lors de cet événement et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Retour de M. le conseiller Jacques Dostie. Il est 20h40. 
 
 
 
 



Résolution no 20-73 
 
 
RÉFECTION DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE TENNIS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-162, autorisé la présentation d’une 

demande d’aide financière à la Société d’aide au développement de 
la collectivité de la Région de Mégantic dans le cadre du Fonds pour 
les infrastructures communautaires, et ce, pour le projet de réfection 
du système d’éclairage du terrain de tennis ; 

 
ATTENDU QU’ une somme de 22 400 $ avait initialement été prévue pour effectuer 

lesdits travaux de réfection du terrain de tennis ; 
 
ATTENDU QUE le coût total des travaux est de 31 925,75 $ ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier la résolution no 19-162. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution no 19-162 par le remplacement des 2e et 
3e paragraphes par les suivants : 
 
 « D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 
31 925,75 $, incluant toutes les taxes applicables, pour la réfection dudit 
système d’éclairage du terrain de tennis ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’aide financière de la Société d’aide au développement de la collect ivité de la 
région de Mégantic au montant de 28 733,18 $ (90%) et à même un emprunt 
au fonds de roulement de la municipalité au montant de 3 192,57$ (10%), 
remboursable en un seul versement en 2020 ; » 
  
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 19-162. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-74 
 
 
SALLE DE QUILLES – ACHAT D’UNE MACHINE À HUILER  
 
 
ATTENDU QUE la machine à huiler de la salle de quille du Centre sportif Mégantic 

brise fréquemment ce qui provoque des interruptions de service ; 



 
ATTENDU QU’ une deuxième machine à huiler permettrait d’utiliser en alternance 

les machines en cas de bris ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Striker Bowling Solutions est la seule à vendre des 

machines à huiler remises à neuf au Canada. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER l’offre de la compagnie Striker Bowling Solutions au 
montant de 27 594 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat 
d’une machine à huiler à la salle de quilles du Centre sportif Mégantic ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
un emprunt au fonds de roulement remboursable en cinq (5) versements 
annuels égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
 D’AUTORISER la directrice adjointe au Service des loisirs à signer 
tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-75 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-05 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 DE MANIÈRE À Y INTÉGRER LE PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME DU PARC INDUSTRIEL DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet de structurer et de stimuler 
le développement industriel dans une vision globale de développement qui tiendra 
compte de 6 grandes orientations de développement, lesquelles se définissent 
comme suit : 
 
 - définir le transport ferroviaire comme la clef de développement du 

parc industriel ; 
 - mettre en valeur les terrains disponibles ; 
 - augmenter l’attractivité du parc industriel ; 
 -  développer une image de marque pour le parc industriel ; 
 - assurer l’attraction et la rétention de la main‐d’œuvre ; 

 - mettre le développement durable au coeur du développement 
industriel. 

 



Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-05 modifiant le plan d’urbanisme 
no 1323 de manière à y intégrer le programme particulier d’urbanisme du parc 
industriel de Lac-Mégantic ; 
 
  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 20-76 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-03 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement prévoit plusieurs programmes de 
revitalisation, notamment, pour la construction résidentielle, la valorisation des 
façades du centre-ville, la reconstruction du centre-ville pour les bâtiments 
certifiés Novo-Climat 2.0 et Leed, la valorisation, la reconstruction et la relance du 
centre-ville historique, les projets communautaires ou d’envergure ainsi que pour 
le parc industriel. De plus, nous avons ajouté l’article 48 – Forme de l’aide afin de 
déterminer les modalités de l’incitatif financier qui sera appliqué afin de stimuler 
les investissements dans le parc industriel. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-03 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2020 ; 
 
  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 20-77 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-06 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NO 1385 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES POUR LES 
SECTEURS ZONÉS INDUSTRIELS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement abroge le Règlement no 1385, et ce, 
considérant que la Ville instaure un nouveau programme de subvention pour le 
parc industriel à même le Règlement no 2020-03 établissant un programme de 
revitalisation et que ces deux programmes ne peuvent coexister. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-06 abrogeant le Règlement no 1385 
établissant un programme de crédit de taxes pour les secteurs zonés industriels ; 
 
  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 20-78 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 2020-09 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES ZONES 
D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRE ET DE RÉSERVE DANS LE SECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jeannot Gosselin de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 2020-09 
modifiant le plan d’urbanisme no 1323 concernant la modification des zones 
d’aménagement prioritaire et de réserve dans le secteur de développement 
d’Horizon sur le Lac. 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 20-79 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-09 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES ZONES 
D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRE ET DE RÉSERVE DANS LE SECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet le développement 
d’un projet d’ensemble résidentiel planifié de multilogements dans le secteur du 
développement Horizon sur le Lac. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 2020-09 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant la modification des zones d’aménagement 
prioritaire et de réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac ; 
 
  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 
 
 
 
No 20-80 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 2020-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT D’HORIZON 
SUR LE LAC 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jeannot Gosselin de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 2020-10 
modifiant le Règlement de zonage no 1324 concernant le développement d’Horizon 
sur le Lac. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 20-81 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-10 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LE 
DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet le développement 
d’un projet d’ensemble résidentiel planifié de multilogements dans le secteur du 
développement Horizon sur le Lac. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 2020-10 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant le développement d’Horizon sur le Lac ; 
 
  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 
 
 
 
No 20-82 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 2020-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) CONCERNANT LES PROJETS MAJEURS EN 
PÉRIPHÉRIE DU LAC MÉGANTIC 
 
 
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 2020-11 modifiant le 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) concernant les projets majeurs en périphérie du lac Mégantic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 20-83 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) CONCERNANT LES 
PROJETS MAJEURS EN PÉRIPHÉRIE DU LAC MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet d’assujettir les 
projets d’ensemble résidentiels planifiés aux Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 2020-11 modifiant le Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
concernant les projets majeurs en périphérie du lac Mégantic ; 
 
  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 20-84 
 
 
PARTICIPATION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) - LA 
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE (VOLET II-1) – LA CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE (VOLET II-2)  

 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire adhérer au programme Rénovation 

Québec dans le but de revitaliser certains secteurs du centre-ville 
affectés par le sinistre du 6 juillet 2013. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 



QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité 
désire adhérer au Volet II, Intervention 1 (La rénovation résidentielle) et demande 
un budget de l'ordre de 40 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé 
en parts égales par la municipalité et la SHQ ; 
 

QUE la Ville de Lac-Mégantic demande à la Société d'habitation du 
Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire 
adhérer au Volet II, Intervention 2 (La construction résidentielle) et demande un 
budget de l'ordre de 400 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en 
parts égales par la municipalité et la SHQ ; 

 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, les ententes de 
gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec.. La municipalité 
accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un 
règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-85 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4152, 
RUE LAVAL (M. GUILLAUME HALLÉ) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par le 

représentant de la Maison des Services financiers, monsieur 
Guillaume Hallé, afin de rénover la façade du bâtiment situé au 4152 
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, considérant que les travaux 
proposés vont grandement améliorer l’apparence du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade du bâtiment situé au 4152 de la rue Laval, 
conformément à la demande et au plan déposés par monsieur Guillaume Hallé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 20-86 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. LUCIEN THÉBERGE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Lucien Théberge, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 22 janvier 2020 ; 
 
 M. Lucien Théberge est le grand-père de Mme Maïté Galipeau-
Théberge, agente de communication au Service des communications de la Ville de 
Lac-Mégantic et de Messieurs Yoram et Yoakim Galipeau-Théberge, sauveteurs au 
Centre sportif Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 20-87 
 
 
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 20-88 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 17 mars 
2020 à 18 h 45.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie (par téléphone), Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier (arrivée à 19h08), M. Jean-François 
Brisson, directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, M. Pierre Poulin du 
Groupp Pierre Poulin Design Architecture, Câble Axion et des citoyens. 
 
 
 
No 20-89 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 17 mars 
2020.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-

09 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 concernant la modification des 
zones d’aménagement prioritaire et de réserve dans le secteur de 
développement d’Horizon sur le Lac 

 
4. Assemblée publique de consultation au sujet du second projet de Règlement 

no 2020-10 modifiant le Règlement de zonage no 1324 concernant le 
développement d’Horizon sur le Lac 

 
5. Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-

11 modifiant le Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant les projets majeurs en 
périphérie du lac Mégantic 

 
6. Dérogation mineure – Lot 6 280 708 du cadastre du Québec (5180, rue 

Frontenac) 
 
7. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5180, rue Frontenac 

(9401-2945 Québec inc.) 
 



8.-  Période de questions 
 
9.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 20-90 
 
 
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 M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-91 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 2020-09 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 
CONCERNANT LA MODIFICATION DES ZONES D’AMÉNAGEMENT 
PRIORITAIRE ET DE RÉSERVE DANS LE SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-09 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant la modification des zones d’aménagement 
prioritaire et de réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac, 
aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce règlement permet le développement d’un projet d’ensemble résidentiel 
planifié de multilogement dans le secteur du développement Horizon sur le Lac. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 



No 20-92 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU SECOND  
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR 
LE LAC 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du second projet de Règlement no 2020-10 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant le développement d’Horizon sur le Lac, 
aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce second projet de règlement permet le développement d’un projet 
d’ensemble résidentiel planifié de multilogement dans le secteur du développement 
Horizon sur le Lac. 
 
La greffière mentionne que des dispositions de ce second projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande d’être 
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du bulletin 
d’information « Comment faire une demande pour participer à un référendum » ont 
été mises à la disposition du public dès le début de cette assemblée. 
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
No 20-93 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 2020-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF 
AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(P.I.I.A.) CONCERNANT LES PROJETS MAJEURS EN PÉRIPHÉRIE DU LAC 
MÉGANTIC 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-11 modifiant le Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
concernant les projets majeurs en périphérie du lac Mégantic. 
 
L’objet de ce projet de règlement permet d’assujettir les projets d’ensemble 
résidentiels planifiés aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale.  
 
Madame la mairesse invite les personnes présentes à se prononcer sur la question. 
 



Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 20-94 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 6 280 708 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(5180, RUE FRONTENAC) 
 

 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 20-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 6 280 708 du cadastre du Québec (9401-2945 Québec inc.– 
5180, rue Frontenac) demande une dérogation mineure afin, d’une part, de 
construire un hôtel à 1,7 mètre de la ligne avant et à l’intérieur du triangle de 
visibilité et, d’autre part, installer une enseigne sur le mur latéral gauche du bâtiment 
alors que ce mur n’a aucun accès public et ne donne pas sur une rue publique. 
 
Raison : 
 
Marge de recul avant 
La grille des spécifications de la zone M-320 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 prévoit une marge de recul de 0,5 mètre sur 60 % de 
la façade par rapport à la rue Frontenac. 
 
Triangle de visibilité 
L’article 9.3 du Règlement de zonage no 1324 interdit toute construction de plus de 
1 mètre à l’intérieur du triangle de visibilité formé par les lignes d’emprises. 
 
Enseigne 
La section b) de l’article 12.12 du Règlement de zonage no 1324 prévoit que la 
superficie totale d’affichage des enseignes murales est limitée à 0,40 m2 par mètre 
(1,31 pi2 par pied linéaire) de mur de façade donnant sur la rue et d’un autre mur 
extérieur comportant une entrée accessible à la clientèle. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 6 280 708 du cadastre du Québec (9401-2945 Québec inc. 
– 5180, rue Frontenac). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 



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

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 -la grille des spécifications des usages et normes de la zone M-320 

du Règlement de zonage no 1324 prévoit une marge de recul de 
0,5 m sur 60 % de la façade par rapport à la rue Frontenac ; 

 -le projet propose une implantation de 1,7 m sur 60 % de la 
façade par rapport à la rue Frontenac ; 

 -cette implantation qui sera reculée de 1,7 m par rapport au 
règlement actuel permettra au promoteur d’intégrer des 
aménagements paysagers vis-à-vis la fenestration des chambres 
d’hôtel qui nécessite une certaine forme de quiétude ; 

 -l’article 9.3 du Règlement de zonage no 1324 prévoit un triangle 
de visibilité de 5 m qui se mesure des lignes avant du terrain ; 

 -l’implantation du bâtiment proposé se situe à l’intérieur du triangle 
de visibilité défini par le règlement de zonage ; 

 -les trottoirs au centre-ville ont plus de 4 m de largeur ce qui 
permet d’assurer une visibilité adéquate sur le coin de rue ; 

 -l’article 12.12 du Règlement de zonage prévoit que la superficie 
totale d’affichage des enseignes murales est limitée à 0,40 m2 par 
mètres (1,31 pi2 par pied linéaire) de mur de façade donnant sur la 
rue et d’un autre mur extérieur comportant une entrée accessible à 
la clientèle ; 

 - le mur latéral gauche ne donne pas sur une rue publique et n’a pas 
d’accès accessible à la clientèle ; 

 - le mur latéral gauche aura un accès accessible à la clientèle 
lorsque la piscine sera construite dans une seconde phase du 
projet ; 

 - le mur latéral gauche donne actuellement sur un parc public et 
permettra au complexe hôtelier d’avoir une visibilité de la rue Laval 
et du Québec-Central ; 

 - l’acceptation de la dérogation mineure ne cause pas de préjudice 
aux voisins ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 20-02, présentée par la 
compagnie 9401-2945 Québec inc. afin, d’une part, implanter le bâtiment à 
1,7 mètre de la ligne avant et à l’intérieur du triangle de visibilité, et d’autre part, 
installer une enseigne sur le mur latéral gauche du bâtiment, le tout, au bénéfice du 
lot 6 280 708 du cadastre du Québec, et ce, conformément à la demande et aux 
plans déposés par la compagnie 9401-2945 Québec inc. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 20-95 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5180, 
RUE FRONTENAC (9401-2945 QUÉBEC INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la compagnie 9401-2945 

Québec inc. le 28 août 2019, afin de construire un projet hôtelier qui 
inclura 71 chambres, lequel sera situé au 5180 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 sur la rue 
Frontenac qui font référence à l’architecture de type 
« Boomtown » ; 

 - l’architecture du bâtiment proposé permet d’apporter un rythme 
au bâtiment d’une longueur de 270 pieds en le scindant en 
plusieurs petits volumes de différentes formes, couleurs et de 
matériaux ; 

 - l’implantation urbaine proposée permettra d’assurer une 
interaction avec les piétons et contribuera à créer un milieu de 
vie à l’échelle humaine ; 

 - le bâtiment bénéficie d’un traitement de façade sur les 4 côtés ce 
qui est exceptionnel ; 

 - l’utilisation de matériaux noble et durable telle que la maçonnerie 
contribue à la qualité architecturale du bâtiment ; 

 - le projet propose une abondance d’aménagement paysager qui 
inclut également du mobilier urbain ce qui contribue grandement 
à augmenter la qualité paysagère du projet ; 

 - le bâtiment s’inscrit dans une perspective de développement 
durable par l’utilisation des matériaux durable et son abondance 
d’aménagements paysagers ; 

 - les enseignes proposées présentent des éléments en relief et 
mettent en valeur l’architecture du bâtiment ; 

 - les enseignes proposées sont éclairées sous forme de « Hallo » 
ce qui assure une qualité visuelle de l’enseigne tout en limitant la 
pollution lumineuse. 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - l’entrée principale sur la rue Frontenac devra être signalée 

davantage par un prolongement de la corniche et l’utilisation 
d’une enseigne ; 

 
 



 
 
 - des éléments de mouluration subtiles devront être intégrés à la 

corniche principale afin d’être en mesure d’y apporter certains 
repères du passé et également y créer une forme de rythme 
architectural ; 

 - un plan détaillé de mise en lumière auquel on y retrouvera une 
illumination du bâtiment en dessous des marquises, de la 
corniche et sous le porte à faux devra être soumis sur les plans 
de construction finaux ; 

 - la fenestration sur la rue Frontenac devra rester claire afin 
d’assurer une interaction avec la rue ; 

 - des efforts devront davantage être faits en matière de 
développement durable, tels que l’intégration du bâtiment au 
microréseau et l’implantation de borne de recharge ; 

 - un plan de localisation des équipements d’appoint (contenant 
déchet – bonbonne propane) et mécaniques devra accompagner 
la demande de permis et le demandeur devra limiter leur impact 
visuel dans l’environnement ; 

 - l’ensemble des aménagements proposés qui inclut le mobilier 
urbain devra faire partie des plans finaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction du projet hôtelier qui sera situé au 5180 de la rue 
Frontenac, conformément à la demande et aux plans déposés par la compagnie 
9401-2945 Québec inc. en date du 17 mars 2020, et ce, conditionnellement au 
respect de toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-96 
 
 
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 20-97 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 17 mars 
2020 à 19 h 45.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie (par téléphone), Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h52), Câble Axion et des 
citoyens. 
 
 
 
No 20-98 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 17 mars 
2020. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 5 462 668 du cadastre du Québec (4421, rue Pie-

XI) 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Sade Canada inc. et Firme AÉCOM – Règlement hors cour 
 
3.3 Liste de personnes endettées envers la municipalité 
 
3.4 Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 
 



3.5 Société d’habitation du Québec – Programme AccèsLogis Québec – 
Programme de supplément au loyer (PSL) 

 
3.6 Avril mois de la jonquille 
 
3.7 Assises 2020 de l’Union des municipalités du Québec 
 
3.8 Élaboration du nouveau profil de compétences des élues et élus municipaux 

– Commission de la formation de l’Union des municipalités du Québec 
 
3.9 Directrice en gestion des ressources humaines - Engagement 
 
3.10 Triathlon Canada Man/Woman – Avances de fonds 
 
3.11 Procès-verbal de correction 
 
3.12 Gestionnaire du compte – Carte de crédit Affaires 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Demande de prix – Achat d’un tracteur commercial pour tonte de gazon 
 
4.2 Procédures d’enregistrement - Règlement no 2020-01 décrétant des travaux 

de réfection de la rue Champlain et un emprunt de 1 800 000 $ à cette fin 
 
4.3 Procédures d’enregistrement - Règlement no 2020-02 décrétant des travaux 

de réfection du rang X et un emprunt de 1 040 428 $ à cette fin 
 
4.4 Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Appel d’offres 2020-04 – Démolition, décontamination et reconstruction 

partielle de l’ancienne usine Billots Sélect 
 
5.2 Appel d’offres 2020-07 – Travaux d’éclairage du terrain de baseball 
 
5.3 Appel d’offres 2020-08 – Travaux d’installation des clôtures du terrain de 

baseball 
 
5.4 Appel d’offres 2017-34 – Travaux d’aménagement – Parc des Générations 

et Place Dourdan – Hydro-Québec 
 
5.5 Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Résolution d’appui pour le projet Mobilisation des propriétaires forestiers 

pour la réduction de la sédimentation dans le bassin versant du lac 
Mégantic 

 
6.2 Achat de conteneurs 
 



7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
8.2 Achat d’embarcations nautiques – Station touristique Baie-des-Sables 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Acte de vente – Partie du lot 4 185 844 du cadastre du Québec 
 
9.2 Commerce Lac-Mégantic – Mandat de l’organisme 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5855, rue Papineau 

(Ville de Lac-Mégantic) 
 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4469, rue Laval (Danny 

Gaboury) 
 
10.4 Adoption du Règlement no 2020-09 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 

concernant la modification des zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac 

 
10.5 Adoption du second projet de Règlement no 2020-10 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant le développement d’Horizon sur 
le Lac 

 
10.6 Adoption du Règlement no 2020-11 modifiant le Règlement no 1410 relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
les projets majeurs en périphérie du lac Mégantic 

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



Résolution no 20-99 
 
 
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 Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-100 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 18 
février 2020 ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 
18 février 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-101 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 5 462 668 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4421, RUE PIE-XI) 
 

 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 20-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 



 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 5 462 668 du cadastre du Québec (Danny Gaboury – 4421, rue 
Pie-XI) demande une dérogation mineure afin d’agrandir son garage détaché pour 
une superficie totale de 98 m2. 
 
Raison : 
 
Le tableau 12 – Garage détaché de l’article 5.2 – Construction complémentaire à une 
habituation du Règlement de zonage no 1324 édicte une superficie maximale de 
70 m2 pour un garage détaché. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 5 462 668 du cadastre du Québec (Danny Gaboury – 
4421, rue Pie-XI). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation 

de cette demande. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - la demande touche un grand terrain situé dans un secteur agricole 

d’une superficie de 5 000 m2 ; 
 - le garage est situé à plus de 45 m de la rue Pie-XI, ce qui atténue 

son impact visuel de la rue ; 
 - le comité a déjà recommandé l’acceptation de demandes de 

dérogation mineures semblables ; 
 - cette demande ne doit pas avoir pour objectif l’utilisation d’un 

garage à des fins commerciales ; 
 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 

voisins ; 
 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant ne pourra relier aucune activité commerciale au 

garage. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 



 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 20-01, présentée par monsieur 
Danny Gaboury afin d’agrandir son garage détaché pour une superficie totale de 
98 m2, et ce, au bénéfice du lot 5 462 668 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-102 
 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 035 994,64 $ en 
référence aux chèques nos 136926 à 137242 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 277 139,67 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 février au 7 mars 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-103 
 
 
SADE CANADA INC. ET FIRME AÉCOM – RÈGLEMENT HORS COUR 
 
 

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-303, accepté la soumission de la 
compagnie Sade Canada inc. pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d’égout pluvial au CSM ; 

 
ATTENDU QUE suite à la constatation d’un employé du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
de la présence d’une odeur inhabituelle à l’exutoire de l’égout pluvial, 
des travaux supplémentaires ont dû être effectués par la compagnie 
SADE Canada, laquelle a alors intenté une poursuivre contre la Ville 
afin de recouvrer les sommes qu’elle a dû acquitter pour lesdits 
travaux supplémentaires ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, dans le cadre de ce litige, appelé en garantie la firme AÉCOM 

considérant le mandat qui leur a été octroyé et les dispositions de 
l’appel d’offres ; 



 
ATTENDU QUE la firme AÉCOM a accepté de prendre fait et cause pour la Ville de Lac-

Mégantic dans le cadre du litige intenté par la compagnie SADE 
Canada inc.. 

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

D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer, pour et au 
nom de la municipalité, l’entente de règlement hors de cour intervenue entre la 
Ville de Lac-Mégantic et la firme AÉCOM dans le cadre du litige intenté par la 
compagnie SADE Canada inc. et portant le numéro judiciaire 200-17-023477-169. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-104 
 
 
LISTE DE PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
 
 
ATTENDU QUE chaque année, le trésorier doit déposer aux membres du Conseil la 

liste des personnes endettées envers la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 1022 du Code municipal, le trésorier est tenu d’y 

inscrire le nom des personnes endettées, le montant dû ainsi que les 
frais ; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic est d’avis que les personnes ayant 

moins d’un an d’arrérages peuvent prendre arrangement auprès de la 
Municipalité afin d’acquitter les sommes dues des années 2019 et 
2020 ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit procédera à la vente d’immeubles pour non-paiement 

de taxes le 11 juin 2020. 
 
Il est proposé M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 QUE le trésorier dépose, tel qu’exigé par la Loi, la liste des personnes 
endettées envers la Ville de Lac-Mégantic au 17 mars 2020, laquelle liste est jointe 
à la présente résolution ; 
 



 
 QUE les membres du Conseil autorisent le trésorier à transmettre à la 
MRC du Granit, au plus tard le 20 mars 2020, la liste des personnes ayant plus 
d’un an d’arrérages afin que la MRC du Granit puisse procéder à la vente pour 
non-paiement de taxes de ces immeubles, et ce, pour les sommes dues pour les 
années 2018 à 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-105 
 
 
VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville doit transmettre à la MRC du Granit, au plus tard le 20 mars 

2020, la liste des personnes endettées envers la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la MRC procédera à la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 

le 11 juin 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit mandater des personnes pour la représenter lors de cette 

vente d’immeubles. 
 
 
Il est proposé M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate le directeur général et/ou le 
trésorier à la représenter lors de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 
qui aura lieu le 11 juin 2020 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général et/ou le trésorier à présenter, pour 
et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une offre, qui ne peut excéder la somme 
qui est indiquée dans l’avis public de la MRC, et ce, afin de protéger la créance 
des immeubles vendus pour non-paiement de taxes ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général et/ou le trésorier à signer tout autre 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 20-106 
 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC – PROGRAMME ACCÈSLOGIS 
QUÉBEC – PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) 
 
 
ATTENDU QUE la Société et la Municipalité désirent aider les ménages à faible 

revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution sera 
proportionnelle à leur revenu ; 

 
ATTENDU QUE la Société et la Municipalité peuvent verser une subvention visant à 

réduire l’écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné et la 
partie du loyer assumée par le ménage occupant ce logement ; 

 
ATTENDU QUE l’entente de gestion du supplément au loyer intervenue entre l’Office 

municipal d’habitation du Granit, la Société d’habitation du Québec et 
la Municipalité viendra à échéance le 31 mai 2020. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente intervenue avec l’Office Municipal d’Habitation du Granit 
concernant le Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme 
AccèsLogis pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2023 ; 
 
  QUE la Municipalité de Lac-Mégantic autorise l’Office municipal 
d’habitation du Granit à gérer en son nom le programme Supplément au loyer 
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et qu’elle s’engage à en assumer 
10 % des coûts. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-107 
 
 
AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 
 
 

ATTENDU QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent 
un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie ; 

 
 



ATTENDU QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 
passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au 
financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus 
et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans 
cancer ;  

 
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 

bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et 
Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à 
travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, 
l’information basée sur les dernières données probantes et la défense 
de l’intérêt public ; 

 
ATTENDU QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il est 

porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage 
alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour 
les personnes touchées par le cancer. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 

 DE DECRETER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille ; 
 
 QUE le conseil municipal encourage la population à accorder son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-108 
 
 
ASSISES 2020 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 QUE Mme la mairesse Julie Morin, Mme la conseillère Manon Bernard 
ainsi que MM les conseillers Jacques Dostie et Denis Roy assistent aux Assises 2020 
de l’Union des municipalités du Québec qui auront lieu du 20 au 22 mai 2020, au 
Palais des congrès de Montréal ; 
 
 
 



 QUE les dépenses reliées à cette activité, notamment l’hébergement, 
les repas et le transport, soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur 
présentation des pièces justificatives et/ou conformément aux politiques et 
règlements en vigueur ; 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-109 
 
 
ÉLABORATION DU NOUVEAU PROFIL DE COMPÉTENCES DES ÉLUES ET 
ÉLUS MUNICIPAUX – COMMISSION DE LA FORMATION DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Commission de la formation de l’Union des municipalités du 

Québec désire revoir de fond en comble le profil de compétences des 
élues et élus municipaux afin qu’il soit mieux adapté aux besoins des 
mairesses, maires, conseillères et conseillers municipaux ;   

 
ATTENDU QU’ afin de développer ce nouveau profil de compétences, la Commission 

de la formation de l’Union des municipalités du Québec désire 
entendre des élues et élus. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 QUE Mme la conseillère Manon Bernard et M. le conseiller Jacques Dostie 
participent à la session sur l’élaboration du nouveau profil de compétences des élues 
et élus municipaux de la Commission de la formation de l’Union des municipalités du 
Québec qui se tiendra à Sherbrooke le 28 mai 2020 ;  
 
 QUE les dépenses reliées à cette activité, notamment les repas et les 
frais de déplacement, soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur 
présentation des pièces justificatives et/ou conformément aux politiques et 
règlements en vigueur ; 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 20-110 
 
 
DIRECTRICE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’ouverture du poste de « Directeur (trice) en 

gestion des Ressources humaines » ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection. 
 
Il est proposé Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER madame Andrée-Anne Aubry à titre de directrice en 
gestion des Ressources humaines, à compter du 30 mars 2020 et ce, selon les 
conditions prévues à la Politique administrative des cadres de la Ville ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-111 
 
 
TRIATHLON CANADA MAN/WOMAN – AVANCES DE FONDS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville, le Lac en Fête et Endurance Aventure ont signé une entente 

pour la tenue de la 4e édition du Triathlon Canada Man/Woman qui 
se tiendra les 4 et 5 juillet 2020 ; 

 
ATTENDU QUE le Lac en Fête est le promoteur de cet événement et qu’à ce titre, il 

est responsable d’aller chercher des commandites, financement et 
subvention afin de réduire l’apport financier de la municipalité dans 
la tenue de cet événement ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de cette entente, le Lac en Fête doit 

procéder aux premiers versements et qu’à l’heure actuelle aucune 
commandite ou subvention n’a été confirmée et reçue ; 

 
ATTENDU QUE la Ville et le Lac en Fête ont convenu d’une entente quant aux 

modalités de remboursement de telles avances ; 
 
ATTENDU QUE cet événement est admissible à des subventions de Développement 

Économique Canada. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’entente intervenue avec le Lac en Fête concernant les modalités de 
remboursement des avances effectuées par la Ville dans le cadre de l’édition 2020 
du triathlon Canada Man/Woman ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser une somme maximale de 204 000 $ 
à titre d’avances au Lac en Fête afin de couvrir les premiers versements pour 
l’édition 2020 du triathlon Canada Man/Woman ;  
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser lesdites sommes aux conditions et 
au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ;   
 
  D'AUTORISER le trésorier, M. Luc Drouin, à signer tout document et à 
donner toute directive concernant lesdites avances. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-112 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la séance du 19 décembre 2019, adopté le 

Règlement no 1850 décrétant les diverses taxes, impositions et 
compensations pour l’exercice financier 2020 ; 

 
ATTENDU QUE le second paragraphe de l’article 11.3 du Règlement no 1850 indique 

un taux de « 0,47 $ / mètre cube » et un tarif minimum de « 95$ », 
alors qu’on devrait lire un taux de « 0,50 $ / mètre cube » et un tarif 
minimum de « 103 $ », tarifs identiques à ceux en vigueur en 2019. 

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



 DE PRENDRE ACTE du procès-verbal de correction émis par Mme Nancy 
Roy, greffière, daté du 18 février 2020, concernant le Règlement no 1850 décrétant 
les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-113 
 
 
GESTIONNAIRE DU COMPTE – CARTE DE CRÉDIT AFFAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville doit déléguer une personne auprès de Desjardins Entreprises 

afin que celle-ci puisse demander l’émission de cartes de crédit 
Desjardins, incluant leur renouvellement et leur remplacement, si 
nécessaire. 

 
 
Il est proposé M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic délègue à M. Luc Drouin, trésorier, le 
pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de cartes de crédit 
Desjardins, incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 
nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec ; 
 
 QUE la Ville soit débitrice envers la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec des sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des 
cartes de crédit Desjardins et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes 
pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et des 
frais applicables ; 
 
 QUE la Ville s’engage à ce que les cartes de crédit Desjardins soient 
utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec et soit responsable de toutes dettes et obligations 
découlant du non-respect de ces modalités ; 
 
 QUE M. Luc Drouin, trésorier, soit autorisé à signer tout document 
utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute 
modification à l’égard des cartes de crédit Desjardins émises, incluant toute 
majoration de la ou des limites de crédit, et qu’il ait tous les droits et pouvoirs 
reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces cartes de crédit 
Desjardins ; 
 
 
 



 
 QUE M. Luc Drouin, trésorier, puisse désigner à la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec des personnes responsables d’assurer la gestion du 
compte des cartes de crédit Desjardins, incluant notamment la désignation et la 
révocation des représentants de la Ville à obtenir une carte de crédit Desjardins, la 
répartition et la modification des limites de crédit autorisées des cartes de crédit 
Desjardins ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux cartes de crédit 
Desjardins, le cas échéant ; 
 
 QUE la Fédération des caisses Desjardins du Québec puisse 
considérer que cette résolution est en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis 
écrit de sa modification ou de son abrogation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-114 
 
 
DEMANDE DE PRIX – ACHAT D’UN TRACTEUR COMMERCIAL POUR 
TONTE DE GAZON 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour l’achat d’un tracteur 

commercial pour la tonte de gazon, incluant l’échange d’un véhicule ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

quatre entreprises à soumissionner, conformément au Règlement 
no 1834 sur la gestion contractuelle ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Les Équipements Agri-Beauce     35 412,47 $ 
2. JLD-Laguë       43 171,96 $ 
3. Kubita Drummondville     53 434,63 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 18 février 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour l’achat d’un 
tracteur commercial pour la tonte de gazon, incluant l’échange d’un véhicule, soit 
l’offre de la compagnie Les Équipements Agri-Beauce, au montant total de 
35 412,47 $, incluant toutes les taxes applicables ; 



 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire de 1 500 $, incluant toutes les 
taxes applicables, aux Services techniques pour couvrir, notamment, les coûts du 
lettrage du véhicule ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en huit (8) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
  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 20-115 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 2020-01 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE CHAMPLAIN ET 
UN EMPRUNT DE 1 800 000 $ À CETTE FIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 18 février 2020, adopté le 

Règlement no 2020-01 décrétant des travaux de réfection de la rue 
Champlain et un emprunt de 1 800 000 $ à cette fin et qu’une 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter s’est 
tenue le 3 mars 2020 ; 

 
ATTENDU QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 

tenu est de 477 signatures et qu’aucune signature n’a été apposée ;  
 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les 

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

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 mars 2020, 
pour l’approbation du Règlement no 2020-01 décrétant des travaux de réfection de 
la rue Champlain et un emprunt de 1 800 000 $ 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 20-116 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 2020-02 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG X ET UN EMPRUNT 
DE 1 040 428 $ À CETTE FIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 18 février 2020, adopté le 

Règlement no 2020-02 décrétant des travaux de réfection du rang X 
et un emprunt de 1 040 428 $ à cette fin et qu’une procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter s’est tenue le 3 mars 
2020 ; 

 
ATTENDU QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 

tenu est de 477 signatures et qu’aucune signature n’a été apposée ;  
 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les 

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 mars 2020, 
pour l’approbation du Règlement no 2020-02 décrétant des travaux de réfection du 
rang X et un emprunt de 1 040 428 $ 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 20-117 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration du 
Programme d’aide à la voirie locale ; 

 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

complété ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des travaux de revêtement 

mécanisé de la chaussée sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

Programme d’aide à la voirie. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les dépenses d’un montant de 10 000 $ relatives aux 
travaux de revêtement mécanisé de la chaussée mentionnés sur le formulaire V-
0321, conformément aux exigences du ministère des Transports ; 
 
  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 20-118 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-04 – DÉMOLITION, DÉCONTAMINATION ET 
RECONSTRUCTION PARTIELLE DE L’ANCIENNE USINE BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a étudié différents scénarios afin de compléter 

les travaux de réhabilitation environnementale des sols de l’ancienne 
usine Billots Sélect car des sols contaminés se trouvent sous la dalle de 
béton de ciment d’une partie du bâtiment ; 

 
ATTENDU QUE selon l’avis des professionnels et de l’équipe des Services techniques, 

le scénario à préconiser consiste à démolir une partie du bâtiment afin 
d’accéder en toute sécurité aux sols contaminés sous la dalle ; 

 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 
démolition, la décontamination et la reconstruction partielle de 
l’ancienne usine Billots Sélect ; 

 
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 (1) seule proposition, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Englobe Corp et Lafontaine & Fils inc.   1 181 385,42 $ 
 
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de Développement 

Économique Canada ; 
 
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. Mathieu Pépin, agent de projet au Bureau 

de reconstruction, en date du 17 mars 2020 à l’effet d’octroyer le 
contrat pour un montant révisé de 1 148 538,74 $, incluant toutes les 
taxes applicables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 10 mars 
2020 pour la démolition, la décontamination et la reconstruction partielle de 
l’ancienne usine Billots Sélect, soit l’offre de Englobe Corp et Lafontaine & Fils inc. 
au montant révisé de 1 148 538,74 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 94 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les travaux 
préparatoires de mécanique du bâtiment et d’électricité, les frais d’arpentage, les 
honoraires de laboratoire de matériaux et les contingences ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
programme d’aide financière du ministère des Affaires municipales et Habitation 
pour une somme maximale de 492 377 $ et à même le Règlement no 1836 
décrétant des dépenses en immobilisations pour un montant de 750 161,74 $ ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques, le directeur adjoint 
aux Services techniques – Bâtiments et le chargé de projet du Bureau de 
reconstruction à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 20-119 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-07 – TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE 
BASEBALL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

d’éclairage ainsi que l’ajout d’un tableau indicateur au terrain de 
baseball à l’OTJ 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 six (6) propositions, soit : 
 
 
Entreprise        Montant 
 
1. ECE Électrique inc.      361 085,89 $* 
2. Cité Construction TM inc.     410 290,19 $ 
3. Électricité André Langevin inc.    420 130,15 $ 
4. Arthur Roussel inc.      367 805,00 $ 
5. Victor Poulin inc.      395 169,07 $ 
6. Turcotte (1989) inc.      510 538,64 $ 
* erreur de calcul 

 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Association de baseball mineur de Lac-Mégantic ont reçu ou 

vont recevoir des subventions totalisant 277 100 $ pour lesdits 
travaux ; 

 
ATTENDU QU’ une entente sera signée entre la Ville et l’Association de baseball 

mineur de Lac-Mégantic afin de préciser les droits et obligations des 
parties concernant les travaux d’éclairage et les subventions ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 17 mars 2020 à l’effet 
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme en ajoutant 
l’option écran de protection pour le tableau indicateur pour un montant 
supplémentaire de 11 957,40 $, incluant toutes les taxes applicables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 4 mars 
2020 pour des travaux d’éclairage du terrain de baseball à l’OTJ de Lac-Mégantic 
ainsi que pour l’option écran de protection pour le tableau indicateur, soit l’offre de 
la compagnie ECE Électrique inc., pour un montant total de 373 043,29 $, incluant 
toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à la signature par 
l’Association de baseball mineur de Lac-Mégantic de l’entente quant aux droits et 
obligations des parties concernant les travaux d’éclairage et les subventions ; 



 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 18 650 $ incluant les taxes, notamment, pour les coûts de 
contingences ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même les 
subventions et contributions reçues et/ou à recevoir par la Ville et l’Association de 
baseball mineur de Lac-Mégantic pour un montant de 277 100 $ et à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en dix (10) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2021, pour le reliquat ;   
 
  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 20-120 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-08 – TRAVAUX D’INSTALLATION DES CLÔTURES 
DU TERRAIN DE BASEBALL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

d’installation des clôtures du terrain de baseball à l’OTJ 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 (3) propositions, soit : 
 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Clôtures Veilleux inc.     263 436,47 $ 
2. Entreprises Steeve Couture inc.    260 612,92 $ 
3. Cité Construction TM inc.     224 311,82 $ 
 
 
ATTENDU QUE toutes les soumissions déposées dépassent les estimés de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 



  DE REJETER toutes les soumissions reçues et d’annuler l’appel d’offres 
2020-08 – Travaux d’installation des clôtures du terrain de baseball ; 
 
  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 20-121 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-34 – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT – PARC DES 
GÉNÉRATIONS ET PLACE DOURDAN – HYDRO-QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 17-649, octroyé un mandat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour des travaux d’aménagement du 
parc des Générations et de la Place Dourdan ; 

 
ATTENDU QU’ une directive de modification au contrat a été autorisée par la 

résolution no 18-243 afin d’effectuer les travaux de prolongation de 
conduits (massif sous-terrain) ; 

 
ATTENDU QUE les travaux d’ingénierie nécessaire à la construction de ce massif ont 

été réalisés par Hydro-Québec ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 26 février 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture d’Hydro-Québec, au montant de 
18 201,88 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux d’ingénierie 
dans le projet du Parc des Générations ; 
 
  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 et remboursée entièrement par 
Développement Économique du Canada ; 
 
  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 20-122 
 
 
FONDS AGRIESPRIT DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 
 
 
ATTENDU QUE le projet du remplacement des fenêtres de la gare patrimoniale est 

un projet admissible à une subvention entre 5 000 $ et 25 000 $ du 
Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada; 

 
ATTENDU QU’ un montant de 20 000 $ a été prévu au fonds de roulement de la 

Ville de Lac-Mégantic pour l’année 2020 et de 40 000 $ pour les 
années subséquentes; 

 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 4 mars 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à déposer, pour et au 
nom de la municipalité, une demande de financement à Financement Agricole 
Canada dans le cadre du Fonds AgriEsprit pour le projet de remplacement des 
fenêtres de la gare patrimoniale. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-123 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI POUR LE PROJET MOBILISATION DES 
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS POUR LA RÉDUCTION DE LA 
SÉDIMENTATION DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le Comité de bassin de la rivière Chaudière demande un appui de la 

Ville de Lac-Mégantic concernant leur projet de Mobilisation des 
propriétaires forestiers pour la réduction de la sédimentation dans le 
bassin versant du lac Mégantic ; 

 
ATTENDU  les augmentations des précipitations observées au courant des 

5 dernières années et de leurs conséquences sur l’augmentation des 
apports en sédiments dans le lac Mégantic et dans son bassin 
versant ; 

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 4 mars 2020. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’APPUYER la demande de financement déposée par le Comité de 
bassin de la rivière Chaudière auprès de la MRC du Granit pour leur projet 
Mobilisation des propriétaires forestiers pour la réduction de la sédimentation dans 
le bassin versant du lac Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-124 
 
 
ACHAT DE CONTENEURS  
 
 
ATTENDU QUE le promoteur du futur hôtel au centre-ville a signifié son besoin en 

volume pour la gestion des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE la Ville achètera et fournira au promoteur trois conteneurs ainsi 

qu’une fosse pour le conteneur semi-enfoui ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur devra, à ses frais, installer une fosse et une dalle de 

béton ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 4 mars 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
23 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour l’achat de trois conteneurs et 
d’une fosse pour le conteneur semi-enfoui ; 
 

  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 2021 ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-125 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 

ATTENDU QUE la 29e édition du Grand Tour aura lieu le 7 juin 2020 ; 
 

ATTENDU QUE le départ et l’arrivée des participants s’effectueront 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 QUE les organisateurs offrent à tous ses partenaires, la possibilité 

d’installer des kiosques sur le site de l’OTJ de Lac-Mégantic afin de 
faire connaitre ses produits et services ; 

 

ATTENDU QUE l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage permet la 
tenue d’événements sur un terrain public de la Ville, à la condition 
que cet événement soit approuvé par le Conseil municipal, que des 
mesures de sécurité pour la protection du public soient prévues et 
que des toilettes accessibles au public se trouvent sur le terrain où se 
déroule l’événement ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent l’autorisation de fermer le boul. des 

Vétérans entre la rue Victoria et l’entrée des premiers condos (un 
peu avant l’entrée du chemin des Moulins), et ce, de 7h à 10h30 le 7 
juin 2020 ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent également l’autorisation de stationner 

les voitures des participants sur les rues Cartier, face au CPE Sous les 
étoiles, et Baie-des-Sables ; 

 

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 M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
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 7 juin 
2020 ; 
 
  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 7 juin 2020 ; 
 
  DE PERMETTRE le stationnement des véhicules sur les rues Cartier, face 
au CPE Sous les étoiles, et Baie-des-Sables, et ce, conditionnellement à ce que les 
rues demeurent accessibles en tout temps, tant pour les citoyens que pour les 
véhicules, lors de la tenue de cet événement ; 
 
  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 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  DE NOMMER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme, personne-ressource lors de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-126 
 
 
ACHAT D’EMBARCATIONS NAUTIQUES – STATION TOURISTIQUE BAIE-
DES-SABLES 
 
 

ATTENDU  la forte rentabilité et la grande demande pour la location 
d’embarcations nautiques ; 

 

ATTENDU   le vieillissement et la désuétude de la flotte de chaloupes, 
catamarans et de pédalos. 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au montant de 23 725 $, incluant toutes les 
taxes applicables, au Service des loisirs pour l’achat d’embarcations nautiques à la 
Station touristique Baie-des-Sables ; 
 
  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 2021 ; 
 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-127 
 
 
ACTE DE VENTE – PARTIE DU LOT 4 185 844 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat des propriétaires de l’Auberge Majella 

à l’effet d’acquérir une partie du lot 4 185 844 du cadastre du 
Québec étant située à l’extrémité de la rue Baie-des-Sables ; 

 
ATTENDU QUE cette vente permettra de régulariser la situation entre les deux 

immeubles ; 
 
ATTENDU QUE la valeur de cet immeuble est estimée à 20 000 $. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
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 l’Auberge Majella, concernant 
l’immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 185 844 du cadastre 
du Québec au montant de 20 000 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-128 
 
 
COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC. – MANDAT DE L’ORGANISME 
 
 

ATTENDU QUE Commerce Lac-Mégantic soutient la planification stratégique de la 
Ville 2020-2030 et contribuera à l’atteinte des objectifs globaux en 
matière de développement économique et touristique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic veut développer et consolider l’armature 

commerciale de son territoire, développer son plein potentiel 
économique, maximiser ses retombées positives sur l’ensemble de la 
région de Mégantic et être une ville prospère pour générer le 
maximum d’impacts et de fierté possible ; 

 



ATTENDU  les actions priorisées dans le Guide de positionnement commercial 
élaboré en 2019 par Commerce Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE SOUMETTRE à Commerce Lac-Mégantic inc. un nouveau mandat 
quant au développement et à la synergie commerciale sur son territoire pour les 
années 2020 à 2025, spécifiquement, le mandat confié consiste à : 
 
  « Promouvoir Lac-Mégantic comme destination commerciale par 
excellence ; 
 
  Développer le dynamisme des secteurs commerciaux et veiller à la 
complémentarité des secteurs ; 
 
  Soutenir les commerçants qui ont des besoins spécifiques afin de 
maintenir la vitalité du territoire, en collaboration avec les partenaires du milieu ;  
 
  Accompagner la Ville de Lac-Mégantic dans tout projet pouvant 
avoir un impact sur le développement du secteur commercial ; » 
 
  DE CONFIRMER la subvention déjà octroyée au montant de 121 300 $ 
pour l’année 2020 à même le budget courant de la municipalité ; 
 
  D’ENCOURAGER tous les commerçants ou futurs investisseurs à 
communiquer avec l’organisme pour recevoir de l’information, être accompagné, 
initier un projet, etc. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-129 
 
 
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 Maryline Fournier. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER Mme Annabelle Bouchard membre du Comité consultatif 
d’urbanisme jusqu’au 6 décembre 2020 ; 
 
   DE REMERCIER Mme Fournier pour sa participation et le temps qu’elle a 
accordé au sein du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-130 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5855, 
RUE PAPINEAU (VILLE DE LAC-MÉGANTIC) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Mathieu Pépin, représentant de la Ville de Lac-Mégantic, afin de 
démolir et rénover l’ancienne partie de l’usine de Billots Sélect située 
au 5855 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 : 

 
 - les travaux consistent à retirer l’ancienne partie désuète et 

d’utiliser la même finition actuelle pour refermer le bâtiment ; 
 - les travaux proposés assureront une continuité dans l’architecture 

du bâtiment. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 



 D’ACCEPTER les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
et D’AUTORISER la démolition et la rénovation de l’ancienne partie de l’usine de 
Billots Sélect située au 5855 de la rue Papineau, conformément à la demande et 
aux plans déposés par le représentant de la Ville de Lac-Mégantic, M. Mathieu 
Pépin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-131 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4469, 
RUE LAVAL (DANNY GABOURY) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Danny Gaboury, afin de rénover la façade de son bâtiment situé au 
4469 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 travaux consistent à changer le revêtement métallique par un 

revêtement de canexel et de repeindre la brique en gris pâle ; 
 - les travaux proposés vont permettre de rajeunir l’apparence 

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

cette demande conditionnellement à ce que le requérant repeigne la 
corniche de la même couleur que le canexel, et ce, afin d’assurer 
une forme de cohérence architecturale. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade du bâtiment situé au 4469 de la rue Laval, 
conformément à la demande déposée par monsieur Danny Gaboury, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 20-132 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-09 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA MODIFICATION DES ZONES 
D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRE ET DE RÉSERVE DANS LE SECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet le développement d’un 
projet d’ensemble résidentiel planifié de multilogement dans le secteur du 
développement Horizon sur le Lac. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-09 modifiant le plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la modification des zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve dans le secteur de développement d’Horizon sur le Lac ; 
 
  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 20-133 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-10 MODIFIANT 
LE PLAN DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT 
D’HORIZON SUR LE LAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce second projet de règlement et 
renoncent à sa lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce second projet de règlement permet le 
développement d’un projet d’ensemble résidentiel planifié de multilogement dans 
le secteur du développement Horizon sur le Lac. 
 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 2020-10 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant le développement d’Horizon sur le Lac ; 
 
  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 20-134 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) CONCERNANT LES PROJETS MAJEURS EN 
PÉRIPHÉRIE DU LAC MÉGANTIC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’assujettir les projets 
d’ensemble résidentiels planifiés aux Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-11 modifiant le Règlement no 1410 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) concernant 
les projets majeurs en périphérie du lac Mégantic ; 
 
  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 20-135 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 20-136 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à huis clos à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 
21 avril 2020 à 19 h 35, et ce, en vertu de l’arrêté ministériel no 2020-004 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020.  Après avis 
de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie (par 
téléphone), Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et Mme Karine Dubé, responsable du 
Service des communications. 
 
 
 
No 20-137 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 21 avril 
2020. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Programme de gestion des actifs municipaux 
 
3.3 Diminution des taux d’intérêt et de pénalité – Taxes municipales 
 
3.4 Liste des personnes engagées 
 
3.5 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-12 modifiant le 

Règlement no 2020-03 établissant un programme de revitalisation pour 
l’année 2020 



 
3.6 Programme de subvention pour la valorisation, la reconstruction et la 

relance du centre-ville historique – 9401-2945 Québec inc. (projet hôtelier) 
 
3.7 Appui à l’organisme Rang 1, Direction culture – Restauration de la Chapelle 

du Rang 1 
 
3.8 Réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunt 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Appel d’offres 2020-10 – Achat d’un camion 6 roues 
 
4.2 Appel d’offres 2020-17 – Nettoyage des conduites d’égouts, de puisards et 

inspection caméra 
 
4.3 Appel d’offres 2020-09 – Réfection du Rang 10 – Travaux de voirie et de 

pavage 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Achat d’une pompe de recirculation – Usine d’épuration 
 
5.2 Appel d’offres 2019-37 – Amélioration Promenade Papineau – Cession de 

contrat 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Achat de conteneurs 
 
6.2 Appel d’offres 2016-11 – Collecte et transport des matières résiduelles – 

Prolongation de contrat 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Demande de prix – Achat d’une machine à laver et décontaminant pour 

habits de combat 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Arbre en Arbre - Achat de divers équipements 
 
8.2 Achat de quais en aluminium pour la base plein air – Station touristique 

Baie-des-Sables 
 
8.3 Conclusion d’une entente entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société d’aide 

au développement de la collectivité de la région de Mégantic relative à une 
contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures 
communautaires – Tableau indicateur au terrain de baseball 

 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  



 
10.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6939, rue Salaberry 

(Pier-Olivier Gagnon) 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3470, rue Milette 

(Michelle Lemieux) 
 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3560, rue Laval (Marc 

Goulet) 
 
10.4 Adoption du Règlement no 2020-10 modifiant le Règlement de zonage no 

1324 concernant le développement d’Horizon sur le Lac 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. André Pigeon 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 20-138 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  6.3 Avis de motion – Règlement no 2020-13 créant la Commission 

de l’innovation et de la transition écologique 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
  6.2 Appel d’offres 2016-11 – Collecte et transport des matières 

résiduelles – Prolongation de contrat 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 20-139 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux des séances extraordinaire et 
ordinaire du conseil du 17 mars 2020; tous les membres du conseil ayant reçu 
copie de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-140 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 968 856,69 $ en 
référence aux chèques nos 137243 à 137459 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 217 690,29 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 mars au 4 avril 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-141 
 
 
PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 
 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités a mis en place un 

programme de gestion des actifs municipaux ; 



CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités organise, dans le 
cadre de ce programme, des activités liées à la sensibilisation sur la 
gestion des actifs municipaux à l’intention des membres de la FQM ; 

 

CONSIDÉRANT que la FQM a sollicité la MRC du Granit pour participer à ces 
activités, comprenant notamment des ateliers de formation en 2020 
et la tenue d’un symposium sur la gestion des actifs en 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa séance 
du 18 mars 2020, une résolution afin de manifester son intérêt à la 
FQM à participer aux activités prévues en 2020 sur la gestion des 
actifs ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa séance 
du 18 mars 2020, une résolution afin de s’engager, auprès de la 
FQM, à collaborer aux différentes étapes du projet (formations, 
symposium) prévues en 2020 et 2021. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 

appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 

et résolu : 
 

QUE la Ville de Lac-Mégantic informe la MRC du Granit et la 
Fédération québécoise des municipalités de son engagement à participer aux 
activités organisées dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux 
et s’engage à achever ce programme de formation avec succès ; 

 

QUE la Ville de Lac-Mégantic nomme M. le conseiller René Côté, 
monsieur Jean Marcoux, directeur général et M. Luc Vallerand, directeur adjoint 
aux Services techniques – Travaux publics pour participer aux activités organisées 
dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux ;  
 

QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage, dans le cas de l’abandon de 
sa participation, à en aviser la FQM dans les meilleurs délais ; 
 

 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à compléter une évaluation 
finale du Programme de formation afin de faire connaître son degré de 
satisfaction. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Résolution no 20-142 
 
 

DIMINUTION DES TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ – TAXES 
MUNICIPALES 
 
 
ATTENDU QUE les règlements nos 1805, 1827 et 1850 décrétant les diverses taxes, 

impositions et compensations pour les exercices financiers 2018 à 
2020 prévoient que les taux d’intérêt sont fixés à 7 % et pénalité à 
0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5 % par année ; 



 
ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil de fixer 

un taux d’intérêt autre par résolution ; 
 
ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la Ville désire 

alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux 
d’intérêt. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE le taux d’intérêt soit de 0 % par an et le taux de pénalité soit de 
0 % par mois complet de retard pour tous les comptes de taxes foncières, taxes 
d’eau et autres tarifications prévues aux règlements nos 1805, 1827 et 1850 
décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour les exercices 
financiers 2018, 2019 et 2020 et dont l’échéance se situe entre le 30 mars et le 29 
juillet 2020 inclusivement ; 
 
  QUE ces taux soient maintenus jusqu’au 30 juillet 2020 ; 
 
  QUE la présente résolution ne s’applique pas aux autres créances et 
arrérages de taxes de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-143 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la 

délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, le directeur général doit 
déposer, trimestriellement, la liste des personnes engagées. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, laquelle 
liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



No 20-144 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-12 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2020-03 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 2020-12 
modifiant le Règlement no 2020-03 établissant un programme de revitalisation 
pour l’année 2020 ; 
 
Le but de ce projet de règlement est de préciser qu’un acte de vente sous seing 
privé est également admissible afin de bénéficier de la subvention pour la 
valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville historique ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
Ville. 
 
 
 
Résolution no 20-145 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LA VALORISATION, LA 
RECONSTRUCTION ET LA RELANCE DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE – 
9401-2945 QUÉBEC INC. (PROJET HÔTELIER) 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie 9401-2945 Québec inc. et la Ville ont, le 12 février 

2020, signé l’acte de vente concernant le lot 6 280 708 du cadastre 
du Québec, situé à l’intersection des rues Frontenac et Thibodeau, 
lequel lot accueillera un projet hôtelier ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 2020-03 établissant un programme 

de revitalisation pour l’année 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la section 6 de ce règlement instaure un programme de subvention 

pour la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville 
historique ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35, une aide financière équivalente à 12 % de la 

valeur ajoutée au rôle foncier est octroyée, notamment pour toute 
nouvelle construction dans le centre-ville historique, laquelle aide 
financière est octroyée en plusieurs versements ; 

 
ATTENDU QUE les dispositions du Règlement prévoient que les trois premiers 

versements de l’aide financière de 12 % sont versés selon la valeur 
projetée de l’immeuble établie par le Service d’urbanisme de la Ville 
et que le dernier versement est versé lorsque le projet sera complété 
et l’immeuble évalué et porté au rôle par la MRC du Granit ; 

 



ATTENDU QUE le Service d’urbanisme a établi la valeur projetée du projet hôtelier à 
4,75 millions de dollars et une aide financière estimée à 570 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-232, affecté une somme de 

1 million de dollars pour les aides financières octroyées en vertu du 
Programme de subvention pour la valorisation, la reconstruction et la 
relance du centre-ville. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser l’aide financière à la compagnie 
9401-2945 Québec inc. selon les modalités du Programme de subvention pour la 
valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville historique prévu au 
chapitre 6 du Règlement no 2020-03 établissant un programme de revitalisation 
pour l’année 2020 ; 
 
  DE FINANCER ces sommes à même l’affectation prévue à la résolution 
no 19-232 ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-146 
 
 
APPUI À L’ORGANISME RANG 1, DIRECTION CULTURE – RESTAURATION 
DE LA CHAPELLE DU RANG 1 
 
 
ATTENDU QUE les propriétaires de la Chapelle du Rang 1 désirent effectuer des 

travaux majeurs de restauration et de mise aux normes du 
bâtiment ; 

 
ATTENDU QUE ces travaux sont admissibles au volet 2 – Requalification des lieux de 

culte patrimoniaux du Programme visant la requalification des lieux 
de culte excédentaires patrimoniaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 



 
 D’APPUYER la demande d’aide financière présentée par l’organisme 
Rang 1, Direction culture dans le cadre du volet 2 – Requalification des lieux de 
culte patrimoniaux du Programme visant la requalification des lieux de culte 
excédentaires patrimoniaux du Conseil du patrimoine religieux, et ce, pour les 
travaux de restauration et de mise aux normes de la Chapelle du Rang 1. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-147 
 
 
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 ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 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 Ville. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic modifie les règlements identifiés en 
annexe, soit les règlements nos 1752, 1786, 1798, 1812, 1813 et 1826, et ce, de la 
façon suivante : 
 
  1. 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 ; 
 
  2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter 
une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée 
sous la colonne « Fonds générale » de l’annexe ; 
 



  3. par la modification de la disposition relative à l’affectation 
d’une subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 
« subvention » de l’annexe.   
   
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 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 ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-148 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-10 – ACHAT D’UN CAMION 6 ROUES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’un 

camion 6 roues neuf ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité trois firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois (3) propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Drummondville Ford     87 126,91 $* 
2. Audet Automobile      86 408,31 $ 
3. Fecteau Ford inc.     86 983,19 $* 
* Ajustement quant à la TVQ sur la valeur du véhicule échangé 

 
ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Audet Automobiles a été 

rejetée considérant l’absence de cautionnement de soumission et de 
résolution autorisant la signature de ladite soumission ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des 

Services techniques – Travaux publics, en date du 31 mars 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 24 mars 
2020 pour l’achat d’un camion 6 roues, soit l’offre de la compagnie Fecteau Ford, 
au prix de 86 983,19 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
2 500 $, incluant toutes les taxes applicables, notamment, pour l’achat 
d’équipements connexes (gyrophare, flèche lumineuse) et les coûts de lettrage du 
véhicule ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même 
un emprunt au fonds de roulement remboursable en dix (10) versements 
annuels égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
  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 20-149 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-17 – 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 par haute pression, de puisards et une 
inspection caméra ; 

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

invité six firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu quatre (4) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Beauregard environnement Ltée      
  Item A – Nettoyage de conduite   98 867,00 $ 

  Item B – Vidange puisards    16 096,50 $ 
 
2. Groupe ADE Estrie inc.     
  Item A – Nettoyage de conduite   147 230,61 $ 
  Item B – Vidange puisards      31 639,81 $ 
 
3. Véolia ES Canada Serv. Industriel inc.  
  Item A – Nettoyage de conduite   126 139,07 $ 
  Item B – Vidange puisards      17 752,14 $ 
 
4. RSR Environnement (Terrapure environnement) 
  Item A – Nettoyage de conduite   120 148,88 $ 

  Item B – Vidange puisards      14 716,80 $ 
 



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

Services techniques – Travaux publics, en date du 24 mars 2020. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 24 mars 
2020 pour le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire et pluvial par haute 
pression et l’inspection par caméra, soit l’offre de la compagnie Beauregard 
environnement Ltée, au prix de 98 867,00 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 24 mars 
2020 pour le lavage et la vidange des puisards, soit la proposition de la compagnie 
RSR environnement Ltée, au prix de 14 716,80 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-150 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-09 – RÉFECTION DU RANG 10 - TRAVAUX DE 
VOIRIE ET DE PAVAGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de voirie et de pavage dans le cadre de la réfection du rang 10 ; 
 
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        Montant 
 
1. Lafontaine & Fils inc.     885 822,97 $ 
2. Construction Abénakis inc.     916 789,99 $ 
3. Sintra inc. Région Estrie     857 713,50 $ 
4. Pavage Centre Sud du Québec inc.   969 352,79 $ 
5. Pavage Sartigan Ltée.     807 159,13 $ 
 



ATTENDU QUE la Ville est admissible à une subvention maximale de 754 054 $ dans 
le cadre du Volet Redressement des infrastructures routières locales 
du Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transport du 
Québec ; 

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

Services techniques – Travaux publics, en date du 17 mars 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 17 mars 
2020 pour des travaux de voirie et de pavage dans le cadre de la réfection du rang 
10, soit l’offre de la compagnie Pavage Sartigan Ltée, au montant de 
807 159,13 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’approbation de notre règlement d’emprunt no 2020-02 par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
ledit Règlement no 2020-02 décrétant des travaux de réfection du rang X à être 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’à la 
subvention du Programme d’aide à la voirie locale ; 
 
  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 20-151 
 
 
ACHAT D’UNE POMPE DE RECIRCULATION - USINE D’ÉPURATION 
 
 
ATTENDU QUE lors de l’exercice budgétaire, une somme a été allouée pour le 

remplacement d’une pompe de recirculation de boue ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Doyon Pompes & Solutions inc. est le seul distributeur de 

pompes Gorman Rupp au Québec ; 
 
ATTENDU QUE le prix soumis par l’entreprise Doyon Pompes & Solutions inc. respecte 

le prix du marché pour des équipements comparables ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 6 avril 2020. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER l’offre de la compagnie Doyon Pompes & Solutions inc. 
pour la fourniture d’une pompe de recirculation de boue au montant de 
5 748,75 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’OCTROYER au budget au Services techniques au montant de 
2 500 $, incluant toutes les taxes applicables, pour les dépenses inhérentes au 
remplacement de ladite pompe ; 
 

  DE FINANCER ces dépenses, nettes 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 2021 ;  
 
  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 20-152 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-37 – AMÉLIORATION PROMENADE PAPINEAU – 
CESSION DE CONTRAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-416, octroyé un contrat à la 

compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. pour des travaux 
d’amélioration de la Promenade Papineau, et ce, suite à l’appel 
d’offres 2019-37 – Amélioration Promenade Papineau (projet 
microréseau) ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Les Pétroles R. Turmel a cédé tous ses actifs à la 

compagnie Pro Énergie Tech inc., notamment ledit contrat avec la 
Ville pour les travaux d’amélioration de la Promenade Papineau ; 

 
ATTENDU QUE les représentants de Pro Énergie Tech inc. sont les mêmes personnes 

qui œuvraient au sein de Les Pétroles R. Turmel inc. pour l’exécution 
des travaux de mécanique de bâtiments et particulièrement pour 
l’exécution du mandat octroyé par la Ville ; 

 
ATTENDU l’acceptation provisoire pour l’avancement des travaux, complétés à 

91 % ; 
 
 



ATTENDU QUE Les Pétroles R. Turmel inc. et Pro Énergie Tech inc. ont signé, le 8 
avril 2020, une cession de contrat et engagement par laquelle Pro 
Énergie Tech inc. s’engage à respecter les clauses et obligations de 
l’appel d’offres 2019-37 comme s’il en était signataire depuis l’octroi 
du contrat par la Ville ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Pro Énergie Tech inc. s’engage à respecter toutes les 

conditions prévues dans le document « Acceptation par la Ville » du 
transfert du contrat et à déposer tous les documents prévus à l’appel 
d’offres 2019-37  

 
ATTENDU QUE la compagnie Pro Énergie Tech inc. a remis à la Ville un chèque visé 

au montant de 24 152,44 $ à titre de cautionnement d’exécution 
pour les travaux à réaliser afin de finaliser le contrat. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la compagnie Pro Énergie Tech inc. afin de compléter 
les travaux prévus à l’appel d’offres 2019-37 – Amélioration des Promenades 
Papineau ; 
 
  D’ENTÉRINER la signature de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 
Services techniques – Bâtiment de l’acceptation par la Ville du transfert du contrat 
en faveur de Pro Énergie Tech inc. en date du 9 avril 2020 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment à 
signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-153 
 
 
ACHAT DE CONTENEURS  
 
 
ATTENDU QUE la Ville prévoit annuellement un budget pour l’achat de divers 

conteneurs pour les industries, commerces et institutions (ICI) ; 
 
ATTENDU QUE l’un de ces conteneurs est utilisé pour les activités de l’unité de 

déshydratation des boues de fosses septiques (DAB) et sera donc 
facturé à la MRC du Granit conformément aux ententes en vigueur ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

trois entreprises à soumissionner, conformément au Règlement 
no 1834 sur la gestion contractuelle ; 

 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. JM Chantal        20 603,52 $ 
2. Durabac       25 643,21 $ 
3. RhinoFabric       20 247,10 $ 
 
 
ATTENDU QUE les propositions de JM Chantal et de RhinoFabric sont incomplètes en 

ce qu’elles ne prévoient pas un prix pour tous les items prévus à la 
demande de prix ; 

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 7 avril 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la seule proposition conforme pour l’achat de divers 
conteneurs, soit l’offre de la compagnie Durabac, au montant total de 
25 643,21 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  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 2021 pour un montant de 
24 679,18 $ et à même le remboursement de la MRC du Granit pour un montant 
de 964,03 $ ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-154 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 2020-13 CRÉANT LA COMMISSION 
DE L’INNOVATION ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 2020-13 créant la 
Commission de l’innovation et de la transition écologique. 
 
 



 
 
Résolution no 20-155 
 
 
DEMANDE DE PRIX – ACHAT D’UNE MACHINE À LAVER ET 
DÉCONTAMINANT POUR HABITS DE COMBAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour l’achat d’une 

machine à laver et décontaminant pour habits de combat au Service 
de sécurité incendie ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

quatre firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Aréo-Feu Ltée      10 398,34 $ 
2. Lavxel        10 032,26 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Denis Godin, directeur du Service de sécurité 

incendie, datée du 4 mars 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour l’achat d’une 
machine à laver et décontaminant pour habits de combat, soit l’offre de la 
compagnie Lavxel, au montant de 10 032,26 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 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 égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
  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 20-156 
 
 
ARBRE EN ARBRE - ACHAT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS 
 
 
ATTENDU QUE le parc d’Arbre en Arbre est un équipement touristique important, 

contribuant à l’attractivité de la station touristique, de la Ville et de la 
région ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs équipements nécessaires aux activités d’Arbre en Arbre, 

tels harnais, cordes, poulie et mousquetons, doivent être remplacés 
afin de respecter tant les normes réglementaires que celles des 
diverses compagnies d’assurance ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

quatre entreprises à soumissionner, conformément au Règlement 
no 1834 sur la gestion contractuelle ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit celle 

d’Arbre en Arbre Canada inc. au montant de 43 904,14 $ ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint au 

Service de loisirs, daté du 7 avril 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 DE RETENIR la seule proposition conforme pour l’achat de divers 
équipements pour Arbre en Arbre, soit l’offre de la compagnie D’Arbre en Arbre 
Canada inc., au montant total de 43 904,14 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 

  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 2021 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 20-157 
 
 
ACHAT DE QUAIS EN ALUMINIUM POUR LA BASE PLEIN AIR – STATION 
TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE les quais de la base plein air de la Station touristique Baie-des-Sables 

sont désuets et endommagés et doivent être remplacés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a donc procédé par demande de prix ; 
 
ATTENDU QUE seules les compagnies Quai du Phare et Poralu Marine ont été 

invitées à déposer une offre, et ce, considérant qu’elles ont déjà 
fourni des quais à la Ville et connaissent donc les exigences 
techniques nécessaires afin de soumettre une proposition ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes :  
 
Entreprise        Montant 
 
1. Quai du Phare       43 006,40 $ 
2. Poralu Marine      44 144,65 $ 
 
 
ATTENDU QUE la proposition de Poralu Marine est incomplète en ce qu’elle ne 

prévoit pas de prix pour l’équipement d’ancrage ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint au 

Service de loisirs, daté du 4 avril 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour l’achat de quais 
en aluminium pour la base plein air de la Station touristique Baie-des-Sables, soit 
l’offre de la compagnie Quai du Phare, au montant total de 43 006,40 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 D’OCTROYER un budget au montant de 2 325 $, incluant toutes les 
taxes applicables, pour la construction d’une passerelle non flottante ; 
 

  DE FINANCER ces dépenses, nettes 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 2021 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs à signer tout 
autre document et à donner toute directive à ces effets. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 20-158 
 
 
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET LA 
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA 
RÉGION DE MÉGANTIC RELATIVE À UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE DU FONDS POUR INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES – TABLEAU INDICATEUR AU TERRAIN DE BASEBALL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de 
Lac-Mégantic et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région 
de Mégantic relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour 
infrastructures communautaires relativement à l’installation d’un tableau indicateur 
au terrain de baseball, et ce, conditionnellement à l’obtention d’un décret 
d’exclusion ou d’autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(L.R.Q., c M-30) et à l’entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2011 ; 
 
  DE REQUÉRIR, du gouvernement du Québec, un décret d’exclusion ou 
d’autorisation concernant cette entente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic 
et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic 
relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures 
communautaires relativement à l’installation d’un tableau indicateur au terrain de 
baseball, dans le cadre de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M-
30) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ladite entente à intervenir avec la Société d’aide au développement 
de la collectivité de la région de Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-159 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6939, 
RUE SALABERRY (PIER-OLIVIER GAGNON) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Pier-Olivier Gagnon afin d’agrandir son bâtiment situé au 6939 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, considérant que les matériaux 
utilisés et la volumétrie de l’agrandissement assurent une intégration 
harmonieuse avec la résidence. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’agrandissement du bâtiment situé au 6939 de la rue Salaberry, 
conformément à la demande et au plan déposés par monsieur Pier-Olivier 
Gagnon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-160 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3470, 
RUE MILETTE (MICHELLE LEMIEUX) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par madame 

Michelle Lemieux afin de rénover la véranda et les gardes soleil de 
son bâtiment situé au 3470 de la rue Milette ;  

 
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, considérant que, dans l’ensemble, 
les travaux vont améliorer l’apparence extérieure du bâtiment à 
caractère historique ; 

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

cette demande conditionnellement à ce que le requérant remplace le 
bardeau de cèdre par un revêtement de clin horizontal de bois ou 
d’aggloméré de bois, préférablement de la même couleur que la 
résidence, et ce, afin d’assurer une harmonisation. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la véranda et des gardes soleil du bâtiment situé au 
3470 de la rue Milette, conformément à la demande déposée par madame 
Michelle Lemieux, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-161 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL (MARC GOULET) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du 

Carrefour Lac-Mégantic, monsieur Marc Goulet, afin de modifier 
l’enseigne autonome en bordure de la rue du bâtiment situé au 3560 
de la rue Laval ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que les enseignes 
proposées sont non lumineuses et comportent des éléments en 
relief ; 

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

cette demande conditionnellement à ce que l’enseigne du magasin 
Hart soit remise en état afin d’assurer la qualité globale de l’enseigne 
autonome et que le panneau lumineux à la base soit retiré ou 
simplement recouvert d’un panneau noir pour assurer une 
harmonisation avec le reste de l’enseigne. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la modification de l’enseigne autonome en bordure de la rue du 
bâtiment situé au 3560 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par monsieur Marc Goulet, et ce, conditionnellement au respect de toute 
et chacune des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut 
mentionnées. 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 20-162 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT D’HORIZON SUR 
LE LAC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet le développement d’un 
projet d’ensemble résidentiel planifié de multilogement dans le secteur du 
développement Horizon sur le Lac. 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du second projet de ce règlement lors de la séance 

du 17 mars 2020, la Ville a publié, conformément aux dispositions de 
la loi, un avis à l’effet que ce projet contenait des dispositions 
pouvant faire l’objet d’une demande devant être soumise à 
l’approbation des personnes intéressées ; 

 
ATTENDU QU’ aucune demande d’information quant à cette procédure particulière 

et/ou quant à la qualité nécessaire permettant à une personne de 
signer une telle demande n’a été reçue tant par le Service 
d’urbanisme que le Service du greffe ; 

 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-10 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 concernant le développement d’Horizon sur le Lac ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie du règlement est disponible sur le site Internet 
de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 20-163 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ANDRÉ PIGEON 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. André Pigeon, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 7 avril 2020 ; 
 
 M. André Pigeon a occupé le poste d’électricien-ouvrier de 
maintenance au Centre Mgr-Bonin de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, de 1983 à 
2003. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-164 
 
 
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 20-165 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à huis clos à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 
19 mai 2020 à 19 h 35, et ce, en vertu de l’arrêté ministériel no 2020-004 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020.  Après avis 
de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel 
Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et Mme Karine Dubé, responsable du 
Service des communications. 
 
 
 
No 20-166 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 mai 
2020. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic - Autorisation 
 
3.3 Annulation d’affectations 
 
3.4 Demande de prix 2020-18 – Vêtements de travail 
 
3.5 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 
 



3.6 Adoption du Règlement no 2020-12 modifiant le Règlement no 2020-03 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2020 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Demande de prix – Réparation de la Marche du Vent 
 
4.2 Demande de prix 2020-12 – Travaux d’infrastructures de rue et 

branchement de service pluvial – Prolongement de la rue Thibodeau 
 
4.3 Appel d’offres 2020-22 – Achat et pose de béton bitumineux – Réparation 

du pavage des rues pour l’année 2020 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Remplacement du système de télémétrie – Poste de relèvement du réseau 

d’eaux usées 
 
5.2 Achat d’une nouvelle pompe au puit de relèvement 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Demande de prix 2020-20 – Services professionnels pour contrôle qualitatif 

des matériaux pour les chantiers à venir en 2020 
 
6.2 Droit de retrait – Déclaration de compétence la MRC du Granit – Collecte, 

transport et traitement des matières organiques à l’exception des matières 
organiques industrielles et des boues de fosses septiques et de systèmes de 
traitement municipaux 

 
6.3 Droit de retrait – Déclaration de compétence la MRC du Granit – Collecte, 

transport et traitement des matières recyclables, encombrants et plastiques 
agricoles 

 
6.4 Droit de retrait – Déclaration de compétence la MRC du Granit – Collecte, 

transport et traitement des ordures ménagères 
 
6.5 Demande de subvention – Climat Municipalité – Volet 2 projet pilote 
 
6.6 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 2020-13 créant la 

Commission de l’innovation et de la transition écologique 
 
6.7 Appel d’offres 2016-11 – Collecte et transport des matières résiduelles – 

Prolongation de contrat 
 
6.8 Demande de financement au ministère des Transports – Programme d’aide 

Écocamionnage 
 
6.9 Demande de subvention au Fonds municipal vert – Étude réduction de 

l’utilisation de combustibles fossiles dans les parcs de véhicules de la 
Fédération Canadienne des Municipalités 

 
 
 



7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Remplacement complet de la hotte – Cuisine commerciale – Complexe Baie-

des-Sables 
 
8.2 Raccordement de la Base Plein Air au réseau informatique de la Ville 
 
8.3 Rapport de la Commission de la Famille et des Aînés 
 
8.4 Commission de la Famille et des Aînés – Nomination d’un membre 
 
8.5 Achat de chenilles pour la dameuse – Pistes de ski alpin et de fond 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Entente de fin de bail et de relocalisation – Groupe Design Coiffure 
 
9.2 Acte de vente – Lot 6 312 970 du cadastre du Québec (3129, de la rue 

Baie-des-Sables) 
 
9.3 Règlement no 4 établissant les règlements généraux de Place de l’Industrie 

Lac-Mégantic inc. 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6673, rue Salaberry 

(Mme Josée Mathieu) 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3454, rue Grégoire (Mme 

Gina Dubé) 
 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5199, rue Frontenac (M. 

Éric Poulin) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Vote de félicitations – M. Zachary Vallerand – Médaille du Lieutenant-

gouverneur pour la Jeunesse 2020 
 
12.2 Vote de félicitations – Mme Ariane Rosa – Médaille du Lieutenant-gouverneur 

pour la Jeunesse 2020 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-167 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil sont 
toujours disponibles sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  6.10 Commission de l’Innovation et de la Transition Écologique de 

Lac-Mégantic 
  6.11 Fondation de la faune du Québec 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-168 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
21 avril 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 20-169 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 050 775,13 $ en 
référence aux chèques nos 137460 à 137602 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 190 839,29 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 5 avril au 9 mai 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-170 
 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande de location du bâtiment de la Gare patrimoniale de la 

Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic les 4, 11, 18 et 25 
mai 2020 de 14h à 16h, et ce, pour la vente de masques au détail 
dans le cadre de la collecte de fonds du Marché public Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Coopérative du Marché public s’engage à respecter toutes et 

chacune des directives gouvernementales et des consignes du guide 
de la CNESST et qu’elle a soumis à la Ville un plan incluant 
l’ensemble des mesures adoptées ; 

 
ATTENDU QUE l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage permet la 

tenue d’événements sur un terrain public de la Ville, à la condition 
que cet événement soit approuvé par le Conseil municipal, que des 
mesures de sécurité pour la protection du public soient prévues et 
que des toilettes accessibles au public se trouvent sur le terrain où se 
déroule l’événement. 

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



  D’ENTÉRINER l’autorisation accordée à la Coopérative du Marché public 
de Lac-Mégantic à utiliser le bâtiment de la Gare les 4, 11 et 18 mai 2020 de 14h 
à 16h et D’AUTORISER l’utilisation de la gare le 25 mai 2020 de 14h à 16h, et ce, 
afin de vendre des masques au détail ; 
 
  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 ou 
le responsable du Bureau de reconstruction à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Résolution no 20-171 
 
 

ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-14, affecté une somme de 

287 806 $, nette de ristourne de taxes, à même le fonds de 
roulement pour le financement de divers projets pour l’année 2018 ; 

 
ATTENDU QUE certains des projets n’ont pu être réalisés ; 
 
ATTENDU QUE le coût réel est parfois plus bas que les estimés. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER le fonds de roulement d’affectations totalisant 71 658,36 $ 
selon le tableau préparé par monsieur Luc Drouin, trésorier, daté du 8 mai 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-172 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2020-18 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour la fourniture de 

vêtements de travail ; 
 



 
ATTENDU QUE conformément au Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle, la 

Ville a procédé par invitation et qu’elle a invité quatre entreprises à 
soumissionner, dont minimalement deux entreprises locales et une 
située à l’extérieur de la MRC du Granit ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Distribution Michel Fillion    11 728,68 $ 
2. Multicopie inc.     12 424,93 $ * 
3. Mégalook Mode et Travail    14 048,62 $ 
 
*ajustement des calculs 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée le 8 mai 2020 
par la compagnie Distributions Michel Fillion pour la fourniture de vêtements de 
travail, au prix de 11 728,68 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-173 
 
 
SUBVENTION – COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
ATTENDU QUE le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec a annoncé la 

fermeture de toutes les entreprises et commerces non-essentiels 
jusqu’à nouvel ordre, dû à la pandémie de la maladie du Covid-19 ; 

 
ATTENDU QUE Commerce Lac-Mégantic inc. a instauré le Fonds de soutien pour 

l’implantation de mesures sanitaires obligatoires non-remboursable 
afin de soutenir les commerçants sur le territoire de la Ville de Lac-
Mégantic ayant subi directement un impact suite à la pandémie afin 
de permettre l’ouverture du commerce à court terme ; 



 
ATTENDU QUE la Ville reconnait l’importance d’aider les différents commerçants sur 

son territoire dans la crise actuelle et qu’elle désire contribuer audit 
fonds instauré par Commerce Lac-Mégantic inc. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention supplémentaire de 25 000 $ à Commerce 
Lac-Mégantic inc. dans le cadre du Fonds de soutien pour l’implantation de 
mesures sanitaires obligatoires et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER Commerce Lac-Mégantic inc. pour le soutien offert aux 
commerces sur le territoire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-174 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 2020-03 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2020 
 

 

Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 

Mme la mairesse mentionne que le but de ce règlement est de préciser qu’un acte 
de vente sous seing privé est également admissible afin de bénéficier de la 
subvention pour la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville 
historique. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 

appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 

et résolu : 
 

  D’ADOPTER le Règlement no 2020-12 modifiant le Règlement no 2020-03 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2020 ; 
 

  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 

 
Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-175 
 
 
DEMANDE DE PRIX – RÉPARATION DE LA MARCHE DU VENT 
 
 
ATTENDU QUE l’automne dernier, une section de la Marche du Vent a été détruite lors 

d’une tempête de grands vents ; 
 
ATTENDU QUE la réparation de cette section sera remboursée en totalité par 

l’assurance en biens de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

quatre entreprises à soumissionner, conformément au Règlement 
no 1834 sur la gestion contractuelle ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Construction Sébastien Poulin    26 214,30 $ 
2. Construction Proteau et frères inc.   20 146,08 $ 
 
ATTENDU QUE la proposition de Construction Proteau et frères inc. est non conforme 

considérant qu’il ne respecte pas les délais prévus dans la demande de 
prix ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 7 mai 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la seule proposition conforme pour les travaux de 
réparation de la Marche du Vent, soit l’offre de la compagnie Construction 
Sébastien Poulin, au montant de 26 214,30 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ainsi que l’indemnité à recevoir de l’assurance 
en biens ; 
 
  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 20-176 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2020-12 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE RUE 
ET BRANCHEMENT DE SERVICE PLUVIAL – PROLONGEMENT DE LA RUE 
THIBODEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour des travaux 

d’aqueduc ainsi que pour l’infrastructure dans le cadre du 
prolongement de la rue Thibodeau ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

trois entreprises à soumissionner, conformément au Règlement 
no 1834 sur la gestion contractuelle ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Lafontaine & Fils inc.     24 535,67 $ 
2. Excavation Bolduc inc.     37 887,57 $ 
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une aide financière de Développement 

Économique Canada ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 5 mai 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour des travaux 
d’aqueduc ainsi que pour l’infrastructure dans le cadre du prolongement de la rue 
Thibodeau, soit l’offre de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
24 535,67 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’OCTROYER un budget supplémentaire de 2 500 $, incluant toutes les 
taxes applicables, aux Services techniques pour couvrir les imprévus ; 
 
  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 laquelle sera remboursée par Développement 
Économique Canada ; 
 
  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 20-177 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-22 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
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 trois propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Garneau inc.     168 093,45 $ 
2. Pavage des Cantons inc.     155 135,77 $ 
3. Sintra Inc. – Région Estrie    279 389,25 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 5 mai 2020. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 5 mai 
2020 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des 
rues, soit l’offre de la compagnie Pavage des Cantons inc., au montant de 
155 135,77 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-178 
 
 
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE – POSTE DE RELÈVEMENT 
DU RÉSEAU D’EAUX USÉES 
 
 
ATTENDU QUE le réseau d’égouts sanitaires de la Ville est équipé d’un système de 

contrôle, communément appelé « télémétrie », capable de générer 
des alarmes en cas de panne ou défaut des pompes ; 

 
ATTENDU QUE ce système est géré par l’entreprise OMNISITE et que celle-ci a 

informé la Ville qu’elle mettra fin à son service sur le territoire 
Canadien ; 

 
ATTENDU QUE les Services techniques ont analysé plusieurs scénarios alternatifs ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint des 

Services techniques – Bâtiments, datée du 7 mai 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
76 000 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le remplacement du 
système de télémétrie servant à monitorer les postes de relèvements du réseau 
d’eaux usées de la Ville ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations ;   
 
  D’INFORMER les municipalités partenaires, soit les municipalités de 
Nantes et Frontenac, qu’un montant de 5 % de la dépense leur sera facturé en 
vertu de leur entente respective sur la gestion et l’assainissement des eaux 
usées ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments 
ou la directrice des Services techniques à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 20-179 
 
 
ACHAT D’UNE NOUVELLE POMPE AU PUIT DE RELÈVEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville doit remplacer une pompe au puit de relèvement de l’usine 

d’épuration ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie KSB Pumps est la seule à fabriquer et distribuer ses 

produits, il n’y a donc aucune entreprise offrant cet équipement en 
Amérique du Nord ; 

 
ATTENDU   la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Bâtiments, datée du 27 avril 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   D’ACCEPTER l’offre de la compagnie KSB Pumps inc. au montant de 
10 612,19 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le remplacement 
d’une pompe au puit de relèvement de l’usine d’épuration ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 2 500 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de couvrir les 
dépenses inhérentes au remplacement de cet équipement ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes 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 2021 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques - Bâtiments à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-180 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2020-20 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES CHANTIERS À 
VENIR EN 2020 
 
 

ATTENDU QUE la Ville va démarrer plusieurs chantiers de construction importants au 
cours de l’année 2020 ; 

 



 

ATTENDU QU’ il est essentiel de contrôler la qualité des matériaux et de la pose afin 
d’assurer la qualité globale des projets ; 

 

ATTENDU QU’ un laboratoire de contrôle qualitatif des matériaux doit être mandaté 
pour supporter l’équipe de surveillance des travaux de la Ville ; 

 

ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 
cinq entreprises à soumissionner, conformément au Règlement 
no 1834 sur la gestion contractuelle ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les cinq propositions suivantes : 
 

Entreprise        Montant 
 

1. Solmatech       43 220,25 $ 
2. Englobe       57 023,00 $ 
3. FNX-Innov       57 628,27 $ 
4. EXP        53 821,52 $ 
5. Groupe ABS       58 822,07 $ 
 

ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, agent de projet, en date du 
13 mai 2020. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour des services 
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les chantiers à venir 
en 2020, soit l’offre de la compagnie Solmatech, au montant de 43 220,25 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même les 
règlements d’emprunt, subventions et autres financements pour les projets 
concernés par ces travaux ; 
 
  D’AUTORISER l’agent de projet, le directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics ou le directeur adjoint aux Services techniques – 
Bâtiments à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Départ de M. Jacques Dostie. Il est 19h57. 
 
 
Résolution no 20-181 
 
 
DROIT DE RETRAIT – DÉCLARATION DE COMPÉTENCE LA MRC DU 
GRANIT – COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES 
ORGANIQUES À L’EXCEPTION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
INDUSTRIELLES ET DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET DE SYSTÈMES 
DE TRAITEMENT MUNICIPAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une copie certifiée conforme d’une 

résolution adoptée par la MRC du Granit à sa séance du 18 mars 
2020, par laquelle la MRC annonçait son intention de déclarer sa 
compétence en matière de collecte, transport et traitement des 
matières organiques à l’exception des matières organiques 
industrielles et des boues de fosses septiques et des systèmes de 
traitement municipaux des municipalités de son territoire, le tout 
conformément aux dispositions des articles 10, 678.0.1 et 678.0.2 du 
Code municipal du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville fait le choix de maintenir sa compétence, sur son territoire, en 

ce qui a trait à la collecte, au transport et au traitement des matières 
organiques, excluant les matières organiques industrielles et les boues 
de fosses septiques et les systèmes de traitement municipaux ; 

 
ATTENDU QU' une municipalité qui désire exercer son droit de retrait doit 

transmettre à la MRC une résolution à cet effet, et ce, dans les 
90 jours suivant la réception de la résolution d’intention. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic exerce son droit de retrait à l’égard de la 
compétence de la MRC du Granit en ce qui a trait à la collecte, au transport et au 
traitement des matières organiques, qui exclue les matières organiques industrielles 
et les boues de fosses septiques et les systèmes de traitement municipaux ; 
 
  QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise à la MRC du Granit par courrier recommandé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-182 
 
 
DROIT DE RETRAIT – DÉCLARATION DE COMPÉTENCE LA MRC DU 
GRANIT – COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RECYCLABLES, ENCOMBRANTS ET PLASTIQUES AGRICOLES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une copie certifiée conforme d’une 

résolution adoptée par la MRC du Granit à sa séance du 18 mars 
2020, par laquelle la MRC annonçait son intention de mettre en place 
un service de gestion des plastiques agricoles et un service de 
gestion des encombrants et de modifier les conditions 
administratives et financières à l’égard des matières recyclables, le 
tout conformément aux dispositions des articles 10, 678.0.1 et 
678.0.2 du Code municipal du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville fait le choix de maintenir sa compétence, sur son territoire, en 

ce qui a trait à la collecte, au transport et au traitement des matières 
recyclables et à l’égard du service de collecte, transport et traitement 
des encombrants ; 

 
ATTENDU QU' une municipalité qui désire exercer son droit de retrait doit 

transmettre à la MRC une résolution à cet effet, et ce, dans les 
90 jours suivant la réception de la résolution d’intention. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic exerce son droit de retrait à l’égard de la 
compétence de la MRC du Granit en ce qui a trait à la collecte, au transport et au 
traitement des matières recyclables, tout en maintenant sa participation au service 
de collecte, transport et traitement des plastiques agricoles ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic exerce son droit de retrait à l’égard du 
service de collecte, transport et traitement des encombrants mis en place par la MRC 
du Granit ; 
 
  QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise à la MRC du Granit par courrier recommandé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-183 
 
 
DROIT DE RETRAIT – DÉCLARATION DE COMPÉTENCE LA MRC DU 
GRANIT – COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une copie certifiée conforme d’une 

résolution adoptée par la MRC du Granit à sa séance du 18 mars 
2020, par laquelle la MRC annonçait son intention de déclarer sa 
compétence en matière de collecte, transport et traitement des 
ordures ménagères des municipalités de son territoire, le tout 
conformément aux dispositions des articles 10, 678.0.1 et 678.0.2 du 
Code municipal du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville fait le choix de maintenir sa compétence, sur son territoire, en 

ce qui a trait à la collecte, au transport et au traitement des ordures 
ménagères ;  

 
ATTENDU QU' une municipalité qui désire exercer son droit de retrait doit 

transmettre à la MRC une résolution à cet effet, et ce, dans les 90 
jours suivant la réception de la résolution d’intention. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic exerce son droit de retrait à l’égard de la 
compétence de la MRC du Granit en ce qui a trait à la collecte, au transport et au 
traitement des ordures ménagères ; 
 
  QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise à la MRC du Granit par courrier recommandé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 20-184 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION - CLIMAT MUNICIPALITÉ - VOLET 2 PROJET 
PILOTE 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la Planification stratégique 2020-2025, la Ville désire 

mettre l’environnement et les énergies renouvelables au cœur de son 
développement, en respect avec la nature qui l’entoure ; 

 
ATTENDU QUE la Ville vise à devenir une municipalité exemplaire et élabore une vision 

environnementale ambitieuse ; 
 
ATTENDU QUE les sociétés LION et IVEO proposent à la Ville de Lac-Mégantic de 

participer à un projet d’expérimentation d’un camion électrique pour 
une durée de deux ans ; 

 
ATTENDU QUE ce projet pourrait prendre la forme de la location d’un camion 

électrique de classe 8 pour la vidange des bacs roulants; 
 
ATTENDU QUE ce projet pourrait être admissible au Programme Climat Municipalités  

du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et que cette aide peut couvrir jusqu’à 75 % 
des dépenses éligibles avec un maximum d’un million, pendant deux 
ans ; 

 
ATTENDU   la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques et de Mme Fabienne Joly, responsable du développement 
en transition énergétique, datée du 7 mai 2020. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques ou la responsable 
du développement en transition énergétique à présenter et à signer, pour et au 
nom de la municipalité, une demande d’aide financière au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 
de son Programme Climat Municipalités, et ce, pour le projet d’expérimentation 
d’un camion électrique ;  
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques ou la responsable 
du développement en transition énergétique à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Retour de M. Jacques Dostie. Il est 20h03. 
 
 
No 20-185 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-13 
CRÉANT LA COMMISSION DE L’INNOVATION ET DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du Règlement no 2020-13 créant la Commission de 

l’innovation et de la transition écologique a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 21 avril 2020 sous le 
numéro 20-154. 

 
M. le conseiller Michel Plante présente et dépose le projet de Règlement no 2020-
13 créant la Commission de l’innovation et de la transition écologique. 
 
Ce projet de règlement créé la Commission de l’Innovation et de la Transition 
écologique et lui permet de déposer des recommandations au Conseil de Ville sur 
toutes les questions relatives à l’environnement et au développement durable ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
ville. 
 
 
 
Résolution no 20-186 
 
 
APPEL D’OFFRES 2016-11 – COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES – PROLONGATION DE CONTRAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-251, octroyé un contrat de 3 ans à 

la compagnie Services Sanitaire Denis Fortier pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles, et ce, suivant l’appel d’offres 
2016-11 ; 

  
ATTENDU QUE l’article 2.10 de l’appel d’offres 2016-11 prévoit que le contrat peut 

être prolongé jusqu’à un maximum de 2 ans ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-69, prolongé ledit contrat pour une 

période supplémentaire d’un an, soit jusqu’au 31 mai 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le montant des dépenses est estimé à 540 000 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 
 
ATTENDU   la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 3 avril 2020. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   DE PROLONGER le contrat octroyé à la compagnie Services Sanitaires 
Denis Fortier pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour une 
période supplémentaire d’un an, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ; 
  
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2020 et 2021) ; 
 
 D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-187 
 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – 
PROGRAMME D’AIDE ÉCOCAMIONNAGE  
 
 
ATTENDU QUE l’objectif du Programme d’aide Écocamionnage est de favoriser 

l’utilisation d’équipements et de technologies visant à améliorer 
l’efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre dans le transport des marchandises ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite réaliser une étude de faisabilité pour un centre de 

transbordement des matières résiduelles, diminuant ainsi les 
émissions de gaz à effet de serre ; 

 
ATTENDU QUE ce programme d’aide se terminera le 31 décembre 2020 et que les 

demandes d’aide financière devront être transmises au plus le 
1er novembre 2020. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 

D’AUTORISER la directrice des Services techniques, à préparer et à 
signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une demande de financement 
au ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme d’aide 
Écocamionnage afin de réaliser une étude de faisabilité pour un centre de 
transbordement des matières résiduelles ; 

 



 
D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 

document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-188 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS MUNICIPAL VERT – ÉTUDE 
RÉDUCTION DE L’UTILISATION DE COMBUSTIBLES FOSSILES DANS LES 
PARCS DE VÉHICULES DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite réaliser une étude de faisabilité pour un centre de 

transbordement pour les matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QU’ un volet de l’étude permettrait d’évaluer la possibilité de diminuer le 

nombre de km parcourus et, conséquemment, la réduction des gaz à 
effets de serre pour les matières résiduelles de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE ce projet devrait réduire les émissions de gaz à effets de serre de 

20 % par rapport à une mesure de référence existante ou 
modélisée ; 

 
ATTENDU QUE le programme de subvention du Fonds municipal vert donne droit à 

une subvention pouvant atteindre 175 000 $ pour couvrir jusqu’à 
50 % des coûts admissibles. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 

D’AUTORISER la directrice 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 « Étude de faisabilité d’un Centre de 
transbordement des matières résiduelles – Réduction de l’utilisation de 
combustibles fossiles dans les parcs de véhicules » de la Fédération canadienne 
des municipalités ; 

 
D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 

document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 20-189 
 
 
COMMISSION DE L’INNOVATION ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a créé la Commission de l’Innovation et de la 

Transition Écologique ; 
 
ATTENDU QUE le mandat de celle-ci est d’étudier, de consulter et de faire des 

recommandations au Conseil municipal sur toutes questions relatives 
à l’environnement, les innovations et la transition écologique ; 

 
ATTENDU QUE lors de l’exercice budgétaire pour l’année 2020, il a été convenu 

d’accorder un budget d’opération à la Commission. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCORDER un budget d’opération de 3 000 $ à la Commission de 
l’Innovation et de la Transition Écologique 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 budget courant de la 
municipalité. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-190 
 
 
FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville accorde une importance certaine à la protection du lac 

Mégantic et de son bassin versant ; 
 
ATTENDU QU’ une mobilisation sans précédent des municipalités riveraines s’opère 

depuis l’été 2018 afin de combattre la myriophylle à épis ; 
 



 
ATTENDU QUE des investissements sont prévus annuellement pour agir sur la 

prévention, la sensibilisation et la limitation de la propagation de 
cette plante envahissante dans les eaux du lac Mégantic, mais que la 
situation actuelle liée au COVID-19 limite le pouvoir d’action de la 
municipalité envers la mise en œuvre du plan d’action au rythme 
prévu. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER à nos partenaires financiers, notamment la Fondation de 
la faune du Québec, de maintenir le financement prévu en 2020 afin de soutenir la 
municipalité dans la protection du lac Mégantic, et ce, malgré certains retards qui 
pourraient être engendrés par la crise actuelle ; 
 
  QUE la municipalité s’engage à installer les toiles protectrices au fond 
de la marina, telles que prévues au plan d’action, au plus tard dès le mois de mai 
2021, et d’investir les sommes requises pour l’embauche des ressources nécessaires 
pour la réussite de l’opération. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-191 
 
 
REMPLACEMENT COMPLET DE LA HOTTE – CUISINE COMMERCIALE – 
COMPLEXE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE le remplacement complet de la hotte permettrait à la fois d’inclure le 

four à pizza sous sa surface, et d’avoir un équipement plus moderne, 
performant et sécuritaire et contribuera à l’attractivité du 
concessionnaire ; 

 
ATTENDU QUE l’ajout d’une unité air make up viendra bonifier les installations en 

place et que l’achat regroupé de ces deux équipements diminue les 
coûts d’acquisition ; 

 
ATTENDU les recommandations de Messieurs Frédéric Durand, directeur 

adjoint des Services techniques – Bâtiments et Marc-André Bédard, 
directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et nautisme, en date 
du 7 mai 2020. 

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



 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
43 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de remplacer la hotte du 
four à pizza ; 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
47 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’installation d’une 
unité air make up ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations ;   
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
ou le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et nautisme à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-192 
 
 
RACCORDEMENT DE LA BASE PLEIN AIR AU RÉSEAU INFORMATIQUE DE 
LA VILLE 
 
 
ATTENDU QUE le site héberge les activités de loisirs telle les locations 

d’embarquement nautique et le parcours d’hébertisme aérien d’Arbre 
en Arbre ; 

 
ATTENDU QUE le site de la Base de Plein Air du complexe récréotouristique de la 

Baie-des-Sables n’est pas relié au réseau informatique de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE les employés utilisent actuellement une connexion cellulaire qui relie 

les ordinateurs de ceux-ci à l’internet pour le transfert d’information 
à la direction du complexe et que cela coûte environ 1 500 $ par 
année ;  

 
ATTENDU QUE l’installation d’une antenne pour relier le site au réseau informatique 

de la Ville est estimée à 4 300 $, permettant un retour 
d’investissement sur 3 ans ;  

 
ATTENDU   la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée 

du 14 avril 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 



 
   D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Les Services Informatiques 
M.A.F. inc. au montant de 4 278,93 $, incluant toutes les taxes applicables, pour 
l’installation d’une antenne pour relier le site de la Base de Plein Air du complexe 
récréotouristique de la Baie-des-Sables au réseau informatique de la Ville ; 
  
 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 2021 ; 
 
 D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-193 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, M. le conseiller Jacques 

Dostie, M. le conseiller Michel Plante, M. le conseiller Jeannot 
Gosselin, M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller René 
Côté, 

 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE du rapport de la Commission de la Famille et des 
Aînés déposé par sa présidente, Madame Manon Bernard ; 
 
  DE REMERCIER tous les membres de la Commission de la Famille et des 
Aînés pour leur contribution et implication au sein de la Commission. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-194 
 
 
COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS - NOMINATION D’UN 
MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 2 décembre 2013, le Règlement 

no 1633 créant la Commission de la famille et des aînés ; 
 



ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 
conseil : 

 
   - un élu municipal (conseiller) ; 
   - la mairesse de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   - et de dix (10) membres parmi les résidents de la municipalité. 
 
ATTENDU  la démission de Mme Catherine Sasseville-Lahaie. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER Mme Mélanie Lareau membre de la Commission de la 
famille et des aînés de la municipalité, pour un mandat se terminant le 15 
décembre 2021 ; 
 
   DE REMERCIER Mme Sasseville-Lahaie pour sa participation et le temps 
qu’elle a accordé au sein de la Commission de la famille et des aînés. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-195 
 
 
ACHAT DE CHENILLES POUR LA DAMEUSE – PISTES DE SKI ALPIN ET DE 
FOND 
 
 
ATTENDU QUE les chenilles de traction de la dameuse pour les pistes de ski alpin et 

de fond du Complexe Baie-des-Sables ont dû être remplacées ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Bâtiments, en date du 24 février 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 
42 554,02 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat des chenilles 
de traction de la dameuse pour les pistes de ski alpin et de fond au Complexe 
Baie-des-Sables ; 
 



  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 2021 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-196 
 
 
ENTENTE DE FIN DE BAIL ET DE RELOCALISATION – GROUPE DESIGN 
COIFFURE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a accepté une offre d’achat pour les lots 5 788 976, 

5 788 975 et 5 788 977 du cadastre du Québec étant situés 
respectivement au 5510, 5520 et 5530 de la rue Papineau à Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE Groupe Design Coiffure occupe présentement l’un de ces locaux, et 

ce, suivant un bail intervenu avec la Ville ; 
 
ATTENDU QUE Groupe Design Coiffure a accepté de relocaliser son commerce dans 

l’un des autres locaux, soit au 5495 de la rue Papineau et de signer 
un bail pour ce nouvel emplacement ; 

 
ATTENDU QU’ une entente de fin de bail et de relocalisation est intervenue à la 

satisfaction des parties, par laquelle, notamment, la Ville accepte de 
rembourser le coût des travaux de relocalisation pour un montant 
n’excédant pas 70 000 $, incluant toutes les taxes applicables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente de fin de bail et de relocalisation intervenue entre la Ville et 
Groupe Design Coiffure pour la résiliation du bail pour le local situé au 5520 et la 
relocalisation du commerce au 5495 de la rue Papineau ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même les 
revenus de la vente des lots 5 788 976, 5 788 975 et 5 788 977 du cadastre du 
Québec étant situés respectivement au 5510, 5520 et 5530 de la rue Papineau à 
Lac-Mégantic ; 
 
 D’AUTORISER la greffière et le trésorier à signer tout autre document 
et à donner toute directive à cet effet. 

 
Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-197 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 312 970 DU CADASTRE DU QUÉBEC (3129, DE 
LA RUE BAIE-DES-SABLES) 
 
 
ATTENDU QUE la contre-offre de la Ville au montant de 280 000 $ a été acceptée 

par madame Chantal Bourque et monsieur Martin Jacques, 
concernant l’immeuble situé au 3129 de la rue Baie-des-Sables 
connu et désigné comme étant le lot 6 312 970 du cadastre du 
Québec. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER Nathanièle Marchand, adjointe juridique de l’Étude de 
Me Olivier Abinader, notaire, à signer, pour et au nom de la municipalité, l’acte de 
vente en faveur de Chantal Bourque et Martin Jacques, concernant l’immeuble 
situé au 3129 de la rue Baie-des-Sables connu et désigné comme étant le lot 
6 312 970 du cadastre du Québec, comprenant l’établissement d’une servitude 
concernant les lots 6 312 970 et 3 106 798 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Frontenac ainsi que tous autres documents en lien avec cette 
transaction, le tout suivant les termes et conditions d’un acte préparé par Me Olivier 
Abinader, notaire, lequel projet a été déposé à la municipalité le 19 mai 2020, et 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-198 
 
 
RÈGLEMENT NO 4 ÉTABLISSANT LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE PLACE 
DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. a été constituée le 30 avril 

1985 par lettre patente émise sous l’autorité de la partie 3 de la Loi 
sur les compagnies ; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration ont, lors de la réunion du 12 

mars 2020, modifier les Règlements généraux no 3 et ont adopté le 
Règlement no 4, par la résolution no 20-16 ; 

 



 
ATTENDU QUE les dispositions de ce règlement prévoient qu’il doit être approuvé et 

ratifié par la Ville pour entrer en vigueur.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER et de RATIFIER le Règlement no 4 établissant les 
règlements généraux de Place de l’Industrie, tel qu’adopté par la résolution no 20-
16, lors de la réunion du conseil d’administration de l’organisme tenue le 12 mars 
2020.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-199 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6673, 
RUE SALABERRY (MME JOSÉE MATHIEU) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par madame 

Josée Mathieu, afin de modifier le revêtement extérieur de son 
bâtiment situé au 6673 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, considérant que les travaux 
proposés vont grandement améliorer l’apparence du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la modification du revêtement extérieur du bâtiment situé au 6673 de 
la rue Salaberry, conformément à la demande déposée par madame Josée 
Mathieu. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-200 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3454, 
RUE GRÉGOIRE (MME GINA DUBÉ) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par madame 

Gina Dubé, afin de rénover la totalité de son bâtiment situé au 3454 
de la rue Grégoire qui consiste à refaire la toiture, remplacer 
l’ensemble des ouvertures et le revêtement extérieur ;  

 
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 résidence a été construite par M. J.-Alexandre McIntyre en 

1930 et représente un important joyau patrimonial pour la 
collectivité ; 

 - la résidence a subi de grandes modifications depuis sa 
construction, principalement au début des années 1970 ; 

 - les travaux proposés marqueront en partie, un retour au concept 
original de la résidence ;  

 - les travaux proposés respectent et rehaussent la valeur 
patrimoniale du bâtiment. 

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

cette demande conditionnellement à ce que le requérant fasse 
des efforts afin de conserver les bacs à fleurs rouges, car ils 
rehaussent davantage la valeur patrimoniale de la résidence. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la totalité du bâtiment situé au 3454 de la rue 
Grégoire qui consiste à refaire la toiture, remplacer l’ensemble des ouvertures et le 
revêtement extérieur, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Gina Dubé, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation 
du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 20-201 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5199, 
RUE FRONTENAC (M. ÉRIC POULIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseignes a été déposée par 

monsieur Éric Poulin, afin d’installer deux enseignes en saillie sur son 
bâtiment situé au 5199 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, considérant que les enseignes 
s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment, qu’elles sont non 
lumineuses et qu’elles comportent des éléments en relief. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
et D’AUTORISER l’installation de deux enseignes en saillie sur le bâtiment situé au 
5199 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Éric Poulin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-202 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – M. ZACHARY VALLERAND - MÉDAILLE DU 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE 2020 
 
 
ATTENDU QU’ un étudiant du Cégep Beauce-Appalaches au Campus de Lac-

Mégantic a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse 2020, soit M. Zachary Vallerand ; 

 



ATTENDU QUE cette distinction reconnait l’implication et la réussite de ces étudiants 
qui se sont démarqués par leur engagement bénévole soutenu, leur 
attitude inspirante et leur rayonnement positif. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
   DE FÉLICITER M. Zachary Vallerand du Cégep Beauce-Appalaches au 
Campus de Lac-Mégantic qui a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-203 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – MME ARIANE ROSA - MÉDAILLE DU 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE 2020 
 
 
ATTENDU QU’ une étudiante du Cégep Beauce-Appalaches au Campus de Lac-

Mégantic a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse 2020, soit Mme Ariane Rosa ; 

 
ATTENDU QUE cette distinction reconnait l’implication et la réussite de ces étudiants 

qui se sont démarqués par leur engagement bénévole soutenu, leur 
attitude inspirante et leur rayonnement positif. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
   DE FÉLICITER Mme Ariane Rosa du Cégep Beauce-Appalaches au 
Campus de Lac-Mégantic qui a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



No 20-204 
 
 
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 20-205 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à huis clos à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 
16 juin 2020 à 19 h 35, et ce, en vertu de l’arrêté ministériel no 2020-004 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020.  Après avis 
de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel 
Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et Mme Karine Dubé, responsable du 
Service des communications (arrivée à 19h40). 
 
 
 
No 20-206 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 16 juin 
2020. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Entente intermunicipale concernant la gestion et les opérations de l’Alliance 

du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) 
 
3.3 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-08 modifiant le 

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

 
3.4 Acte d’échange – Horizon sur le Lac (9110-2707 Québec inc) 



 
3.5 Subventions 
 
3.6 Convention collective de travail intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et 

le Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic 
 
3.7 Appel d’offres 2020-25 – Carburant en vrac 
 
3.8 Nomination de maires suppléants 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale – projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
 
4.2 Décomptes finaux et libération de retenues – Lafontaine & Fils inc. – Parcs 

des Générations et Dourdan 
 
4.3 Demande de prix – Allée piétonnière – Aménagement de bases de granit et 

installation de sculptures et de bancs 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Achat d’une thermopompe – Garage municipal 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Adoption du Règlement no 2020-13 créant la Commission de l’Innovation et 

de la transition écologique 
 
6.2 Commission de l’Innovation et de la Transition écologique – nomination des 

membres 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Adoption du Plan de mesures d’urgence et des Plans particuliers 

d’intervention 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Remplacement du système Maitre D au Centre sportif Mégantic et au 

Complexe Baie-des-Sables 
 
8.2 Lac en Fête – Mini-événements 2020 
 
8.3 Sauveteuse en chef – engagement 
 
8.4 Commission de la Famille et des Aînés – nomination d’un membre 
 
8.5 Appel d’offres 2020-23 – Espace jeunesse – Construction d’un parc de 

planche à roulette et d’une piste de BMX pump track 



 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Stage UQAM – Paiement contribution 
 
9.2 Acte de vente – Lot 6 103 457 et une partie du lot 6 103 459 du cadastre 

du Québec – LogiBel inc. 
 
9.3 Addenda no 3 – Convention de bail – Canadien Pacifique 
 
9.4 Embauche – Directeur du Bureau de coordination en développement 

économique 
 
9.5 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-17 créant une 

réserve financière visant à accorder une aide financière afin de stimuler les 
investissements dans le centre-ville historique 

 
9.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-18 créant une 

réserve financière visant à accorder une aide financière afin de stimuler les 
investissements dans le parc industriel 

 
9.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-19 modifiant le 

Règlement no 2020-03 établissant un programme de revitalisation pour 
l’année 2020 

 
9.8 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. – nomination au conseil 

d’administration 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Adoption de la Politique concernant le développement de nouveaux 

secteurs résidentiels 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4923, rue Laval 

(Mme Marie-Pier Labrie) 
 
10.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5855, rue Papineau 

(Ville de Lac-Mégantic) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 



 
 
Résolution no 20-207 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil sont 
toujours disponibles sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
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 : 
 
  3.9 Autorisation – Mesures temporaires – COVID-19 
 
  Et en retirant les points suivants : 
 
  3.2 Entente intermunicipale concernant la gestion et les 
opérations de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) 
  9.5 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-
17 créant une réserve financière visant à accorder une aide financière afin de 
stimuler les investissements dans le centre-ville historique 
  9.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-
18 créant une réserve financière visant à accorder une aide financière afin de 
stimuler les investissements dans le parc industriel 
  9.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-
19 modifiant le Règlement no 2020-03 établissant un programme de revitalisation 
pour l’année 2020 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-208 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 
mai 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-209 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 551 532,60 $ en 
référence aux chèques nos 137603 à 137780 et aux transferts électroniques nos 
S10001 à S10006 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 259 905,16 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 mai au 6 juin 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 20-210 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-08 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION 
MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
M. le conseiller Michel Plante présente et dépose le projet de Règlement no 2020-
08 modifiant le Règlement no 1832 concernant la tarification municipale, pour les 
biens, activités et services ; 
 
Ce règlement modifie, notamment, les tarifs d’utilisation de l’OTJ et les compteurs 
d’eau. 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
ville. 



 
 

Résolution no 20-211 
 
 

ACTE D’ÉCHANGE – HORIZON SUR LE LAC (9110-2707 QUÉBEC INC.)  
 
 
ATTENDU QUE le promoteur du développement Horizon sur le Lac (9110-2707 

Québec inc.) a déposé un plan de développement d’un ensemble 
résidentiel planifié de multilogements, lequel plan a fait l’objet d’une 
présentation publique aux citoyens ; 

 
ATTENDU QUE ce plan de développement nécessite une modification aux plans de 

lotissement et, par conséquent, un acte d’échange de terrain avec la 
Ville. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, un acte d’échange de lots à intervenir avec le promoteur du 
développement Horizon sur le Lac (9110-2707 Québec inc.) afin d’officialiser le 
projet d’ensemble résidentiel planifié de multilogement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-212 
 
 
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 2020, 

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

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 



 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leurs nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-213 
 
 
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE LA VILLE 
DE LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE 
LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la convention collective des employés municipaux est échue depuis le 

31 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE suite à plusieurs séances de négociations, le comité patronal de la 

Ville et le Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic (CSD) 
en sont venus à une entente de principe quant au renouvellement de 
la convention collective. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la convention collective de travail intervenue entre la Ville de Lac-
Mégantic et le Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic (CSD) pour un 
terme de 5 ans (2019-2023). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 20-214 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-25 – CARBURANT EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de carburant en vrac, pour la période du 1er juillet au 30 juin 2021 ; 
 
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. Harnois Énergies   
  Diesel     58 437,27 $ 
  Diesel coloré    1 752,98 $ 
  Essence ordinaire     39 339,00 $ 
  Essence super       6 701,94 $ 
  Mazout léger # 2     24 680,66 $  
 Total :     130 911,85 $ 
 
2. Phillipe Gosselin inc.   
  Diesel     66 708,62 $ 
  Diesel coloré    1 488,51 $ 
  Essence ordinaire     40 123,90 $ 
  Essence super       6 138,72 $ 
  Mazout léger # 2     25 814,71 $  
 Total :     140 274,46 $ 
 
3. Corp. de pétrole Parkland   
  Diesel     60 876,26 $ 
  Diesel coloré    1 544,69 $ 
  Essence ordinaire     40 311,90 $ 
  Essence super       6 722,10 $ 
  Mazout léger # 2     25 834,96 $  
 Total :     135 289,91 $ 
 
* Harmonisation du calcul des soumissions (4 décimales après la virgule) 

 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 12 juin 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme, soit celle de la 
compagnie Harnois Énergies pour la fourniture de diesel, diesel coloré, d’essence 
ordinaire, d’essence super et de mazout léger #2, au prix total de 130 911,85 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (2020-2021) ;   
 
 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 20-215 
 
 
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-411, nommé les maires suppléants 

pour l’année 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit demande à ce que les maires suppléants soient 

également autorisés à remplacer la mairesse lorsqu’elle ne peut se 
présenter aux séances du conseil des maires. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 QUE les conseillers soient nommés maires suppléants et représentants 
suppléants de la Ville aux séances du conseil des maires de la MRC du Granit pour 
les périodes suivantes : 
 
 M. le conseiller Michel Plante, pour la période du 1er juillet au 31 août 
2020 ; 
 
 M. le conseiller Denis Roy, pour la période du 1er septembre au 
31 octobre 2020 ; 
 
 M. le conseiller Jacques Dostie, pour la période du 1er novembre au 
31 décembre 2020 ; 
 
  QUE cette résolution complète la résolution no 19-411. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 20-216 
 
 
AUTORISATION – MESURES TEMPORAIRES – COVID-19 
 
 
ATTENDU QUE la COVID-19 a entrainé des mesures sanitaires et de distanciation 

particulière pour tous les commerces ; 
 
ATTENDU QUE ces mesures ont un effet important sur le nombre de clients qui 

peuvent être desservis en même temps ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic veut aider les commerces établis sur son 

territoire à augmenter leur superficie de ventes et/ou de restauration 
et bar afin de diminuer l’impact de ces mesures sur leur rentabilité ; 

 
ATTENDU QUE la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) exige 

l’approbation de la municipalité avant d’autoriser l’agrandissement 
temporaire de terrasses des établissements sous son autorité. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER les commerces situés sur le territoire de la Ville à utiliser 
l’espace public afin d’augmenter leur superficie de ventes et/ou de restauration et 
bar ou de procéder à des ventes-trottoirs, et ce, conditionnellement à ce que : 
 
 - l’augmentation de la superficie soit adjacente au commerce déjà 

établi ; 
  - le commerce suive les mesures d’hygiène et de distanciation 

exigées par le gouvernement du Québec et ses composantes ; 
  - la superficie augmentée soit sécuritaire pour la population. 
 
  D’AUTORISER la greffière et le directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics à accepter les demandes de fermeture temporaire 
de rues afin de permettre la mise en place de terrasse temporaire et/ou 
d’animation ponctuelles des axes commerciaux afin d’en assurer la vitalité durant 
l’été 2020 ; 
 
  QUE toute demande de fermeture de rue soit entérinée par le directeur 
du Service de sécurité incendie afin d’assurer en tout temps l’accessibilité en cas 
d’urgence et d’INFORMER en conséquence la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et nom de la municipalité, tous 
documents exigés par la RACJ afin de donner suite à une demande respectant les 
critères prévus à la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à donner 
toute directive afin d’assurer la sécurité des lieux ainsi utilisés et des événements ; 
 



  D’AUTORISER la greffière ou le directeur général à signer tout autre 
document et à donner toute directive à ces effets ; 
 
  QUE les autorisations prévues à la présente résolution soient 
effectives pour la période du 16 juin au 31 octobre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-217 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
– PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a mis sur pied le Programme d’aide à la 

voirie locale – volet projet particulier d’amélioration par 
circonscription électorale. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
   D’ENTÉRINER la demande de subvention de 50 000 $ signée par la 
greffière, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour les projets 
d’amélioration par circonscription électorale, et ce, pour des travaux de 
construction ou d’améliorations de chaussées des rues Papineau et/ou Wolfe ; 
 
  D’AUTORISER la greffière 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 20-218 
 
 
DÉCOMPTES FINAUX ET LIBÉRATION DE RETENUES – LAFONTAINE & 
FILS INC.– PARCS DES GÉNÉRATIONS ET DOURDAN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-649, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour la construction des parcs des 



Générations et Dourdan au montant de 1 036 350,43 $, toutes taxes 
incluses ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a conservé une retenue spéciale pour les fleurs sous 

garantie ; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont admissibles à des subventions de Développement 

Économique Canada et/ou du Programme d’aide du ministère de la 
Sécurité publique ; 

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

techniques – Travaux publics, datée du 4 juin 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER le paiement du décompte final no 5 et la libération de la 
retenue contractuelle de 5 % de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant 
total de 53 390,85 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue spéciale et de PAYER le décompte 
final no 6 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 8 048,25 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes 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 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 20-219 
 
 
DEMANDE DE PRIX – ALLÉE PIÉTONNIÈRE – AMÉNAGEMENT DE BASES 
DE GRANIT ET INSTALLATION DE SCULPTURES ET DE BANCS  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour l’aménagement de 

bases de granit et l’installation de sculptures et de bancs, et ce, dans 
le cadre de la seconde phase des travaux de construction de l’allée 
piétonnière prévus à l’automne 2020 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

trois firmes à déposer une offre ; 
 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Granit A. Lacroix inc.     14 079,85 $ 
2. Duchesne Lac-Mégantic inc.    20 334,73 $ 
 
ATTENDU QUE la proposition déposée par la compagnie Granit A. Lacroix ne prévoit 

que la fourniture des bases de granit et n’inclut pas la manipulation 
des sculptures et l’installation en chantier ; 

 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une aide financière de Développement 

Économique Canada ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 31 mars 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule proposition conforme pour l’aménagement de 
bases de granit et l’installation de sculptures et de bancs dans le cadre de la seconde 
phase des travaux de construction de l’allée piétonnière, soit l’offre de la compagnie 
Duchesne Lac-Mégantic inc., au prix de 20 334,72 $, incluant toutes les taxes 
applicables ;  
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville, laquelle 
somme est admissible à une subvention de Développement économique Canada ; 
 
  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 20-220 
 
 
ACHAT D’UNE THERMOPOMPE – GARAGE MUNICIPAL 
 
 
ATTENDU QU’ une demande a été déposée par les Services techniques afin 

d’ajouter une thermopompe dans les secteurs des bureaux et la salle 
de pause du garage municipal ; 



 
ATTENDU QUE conformément au Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle, la 

Ville a procédé par demande de prix et qu’elle a invité 3 entreprises à 
déposer leur proposition ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. ProÉnergie Tech inc.     10 146,54 $ 
2. Airconfort Dodier inc.       5 967,20 $ 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 4 juin 2020. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour l’ajout d’une 
thermopompe au garage municipal, soit l’offre de la compagnie Airconfort 
Dodier inc. au montant de 5 967,20 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’OCTROYER un budget supplémentaire de 2 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables, aux Services techniques pour couvrir les imprévus ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes 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 2021 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques - 
Bâtiments à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-221 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-13 CRÉANT LA COMMISSION DE 
L’INNOVATION ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 
 

Ce règlement créé la Commission de l’Innovation et de la Transition écologique, 
en détermine sa composition et précise son mandat qui lui est confié à savoir de 
déposer des recommandations au Conseil de Ville sur toutes les questions relatives 
à l’environnement et au développement durable.  La composition de la commission 
a été modifiée par rapport au projet de règlement présenté lors de la séance du 
19 mai dernier afin d’augmenter le nombre de citoyens pouvant en être membres 
à 9 au lieu des 7 citoyens initialement prévus. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-13 créant la Commission de 
l’Innovation et de la Transition écologique ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce règlement est disponible sur le site Internet de la ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-222 
 
 
COMMISSION DE L’INNOVATION ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - 
NOMINATION DES MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 16 juin 2020, le Règlement no 2020-

13 créant la Commission de l’Innovation et de la Transition 
écologique ; 

 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   - Deux élus municipaux (conseillers), dont l’un assumera la présidence ; 
  - La mairesse de la ville est d’office membre de la Commission ; 
   - Neuf (9) citoyens nommés par résolution du conseil ; 
   - Les personnes-ressources suivantes :  
      - Le chargé de développement en transition énergétique de la Ville ; 
     - Un représentant du Service de l’environnement de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER les personnes suivantes afin de faire partie de la 
Commission de l’Innovation et de la Transition écologique, pour un mandat se 
terminant le 15 décembre 2021 : 
 
  Mme Lisette Marcoux ; 
   Mme Nancy Paradis ; 
   M. Louis Roy ; 
   Mme Martine Tremblay ; 
   Mme Chantal Lessard ; 
   Mme Micheline Théroux ; 



  M. Jean Labbé ; 
  M. Robert Mercier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-223 
 
 
ADOPTION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE ET DES PLANS 
PARTICULIERS D’INTERVENTION 
 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire ; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic reconnaît que la 

municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire ; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet 

d’un suivi régulier auprès du conseil municipal ; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le 

plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement 

sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre ; 

Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 QUE le Plan de mesures d’urgence et les Plans particuliers 
d’intervention de la municipalité préparés par la firme Priorité StraTJ soient 
adoptés ; 
 
 QUE Messieurs Jean Marcoux et Denis Godin soient nommés 
responsables de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile ; 



 
 

QUE cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 
antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure 
concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce 
plan ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général et le directeur du Service de sécurité 
incendie, à signer tout document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-224 
 
 
REMPLACEMENT DU SYSTÈME MAITRE D AU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC ET AU COMPLEXE BAIE-DES-SABLES 
 

 
ATTENDU QUE selon les baux intervenus, la Ville doit actualiser les systèmes Maitre D 

utilisés par les restaurants du CSM et du Complexe Baie-des-Sables ; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle, la 

Ville a procédé par demande de prix et qu’elle a invité quatre 
entreprises à soumettre leur proposition ; 

 
ATTENDU QUE trois des entreprises invitées ne desservent pas la région de Mégantic, 

et que par conséquent, la Ville n’a reçu que les propositions de la 
compagnie Neopos ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-17, octroyé un budget au Service des 

loisirs au montant de 5 718,63 $, incluant toutes les taxes applicables, 
pour l’achat d’un rideau de fer au restaurant au Complexe Baie-des-
Sables, et ce, à même un emprunt au fonds de roulement ; 

 
ATTENDU QUE suite à des discussions avec le concessionnaire du restaurant au 

Complexe Baie-des-Sables, il a été convenu qu’il n’était plus nécessaire 
d’installer un rideau de fer pour séparer la cuisine de la salle à 
manger ; 

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

Service des loisirs, plein air et nautisme, en date du 3 juin 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ANNULER le financement prévu à la résolution no 20-17 au montant 
de 5 718,63 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’un rideau 
de fer au restaurant au Complexe Baie-des-Sables ; 



 
  DE RETENIR la seule proposition conforme déposée par la compagnie 
Neopos, au montant de 8 653,82 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour le remplacement du Système Maitre D au restaurant du Complexe Baie-des-
Sables ; 
 
  DE RETENIR la seule proposition conforme déposée par la 
compagnie Neopos, au montant de 6 900,45 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, pour le remplacement du Système Maitre D au restaurant 
du Centre sportif Mégantic ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en deux (2)  
versements égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs, plein air et 
nautisme ou la directrice adjointe au Service des loisirs par intérim à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-225 
 
 
LAC EN FÊTE – MINI-ÉVÉNEMENTS 2020 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire souligner la Fête nationale du Québec le 

23 juin, le Canada Man/Woman le 4 juillet ainsi que la Traversée 
internationale le 30 juillet 2020 ;  

 
ATTENDU l’idée originale de Lac en Fête de créer des mini-événements sans 

rassemblement pour souligner ceux-ci ; 
 
ATTENDU QU’ une remorque ou un véhicule circulera dans les rues de la Ville et 

permettra la tenue des événements musicaux les 23 juin et 30 juillet 
ainsi que l’activité de mise en forme le 4 juillet ;   

 
ATTENDU QUE les mesures de distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 

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

Service des loisirs, plein air et nautisme, en date du 3 juin 2020. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à circuler dans les rues de la Ville afin de 
souligner la Fête nationale du Québec le 23 juin, le Canada Man/Woman le 4 
juillet ainsi que la Traversée internationale le 30 juillet 2020 ;  
 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la tenue de ces activités ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme et le directeur du Service de sécurité incendie à donner toute directive à 
ces effets ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-226 
 
 
SAUVETEUSE EN CHEF - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER Mme Jade Therrien, comme employée permanent au poste 
de sauveteuse en chef au Centre sportif Mégantic rétroactivement au 1er juin 
2020, le tout, 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 20-227 
 
 
COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS - NOMINATION D’UN 
MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 2 décembre 2013, le Règlement 

no 1633 créant la Commission de la famille et des aînés ; 
 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
 
   - un élu municipal (conseiller) ; 
   - la mairesse de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   - et de dix (10) membres parmi les résidents de la municipalité. 
 
ATTENDU  la démission de Mme Andréa Jacques. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER Mme Vanessa Roy membre de la Commission de la famille 
et des aînés de la municipalité, pour un mandat se terminant le 15 décembre 
2021 ; 
 
   DE REMERCIER Mme Jacques pour sa participation et le temps qu’elle a 
accordé au sein de la Commission de la famille et des aînés. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-228 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-23 – ESPACE JEUNESSE – CONSTRUCTION D’UN 
PARC DE PLANCHE À ROULETTE ET D’UNE PISTE DE BMX PUMP TRACK 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

construction d’un parc de planche à roulette et d’une piste de BMX 
pump track ; 

 
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 a reçu une subvention du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives – phase III, représentant 50 % 
des dépenses admissibles pour un montant maximal de 584 818 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine & Fils inc.     1 029 651,74 $ 
2. Cité Construction TM inc.    1 045 184,55 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, en date 

du 2 juin 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 19 mai 
2020 pour la construction d’un parc de planche à roulette et d’une piste de BMX 
pump track, soit l’offre de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
1 029 651,74 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de l’Espace jeunesse, 
dont près de la moitié de celle-ci est admissible à la subvention du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-229 
 
 
STAGE UQAM – PAIEMENT CONTRIBUTION 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de sa planification stratégique 2020-2025, la Ville de 

Lac-Mégantic vise à devenir une municipalité exemplaire et souhaite 
faire du microréseau un levier de développement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite soutenir et contribuer au succès d’un stage de 

recherche et d’étude concernant le contexte et les conditions 
d’implantation d’un microréseau électrique avec Hydro-Québec dans 
son centre-ville ;  



 
 
ATTENDU QUE M. Roberto Colin est étudiant à la maitrise en stratégie et 

responsabilité sociale et environnementale à l’UQAM et qu’il réalisera 
un projet de stage ; 

 
ATTENDU QUE ce stage, d’une valeur d’environ 30 000 $ est possible grâce à la 

contribution en nature et/ou financière des partenaires suivants : 
 
 Ville de Lac-Mégantic 
 - Rémunération du stagiaire      8 625 $ 

 IREC 
 - Contribution à l’encadrement et suivi (nature)    7 500 $ 
 Mitacs - Bourse       15 000 $ 

 
ATTENDU QU’ Hydro-Québec reçoit une subvention de Ressources Naturelles 

Canada pour le projet de microréseau électrique à Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la contribution financière de la Ville de 8 625 $ est admissible à un 

remboursement par Hydro-Québec à même la subvention qu’il reçoit 
de Ressources Naturelles Canada en tant que partenaire du projet ; 

 
ATTENDU la recommandation de Mme Fabienne Joly, responsable 

Développement en Transition Énergétique, datée du 26 mai 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCUEILLIR M. Roberto Colin, au sein de l’organisation de la Ville de 
Lac-Mégantic, afin qu’il effectue son stage de recherche et d’étude concernant 
l’implantation du microréseau ; 
 
  DE VERSER un montant maximal de 8 625 $, incluant toutes les taxes 
applicables, à l’Institut de Recherche en Économie Contemporaine étant 
l’organisme qui gère la rémunération du stagiaire ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l’aide financière à recevoir d’Hydro-Québec ; 
 
  D’AUTORISER la responsable du développement en transition 
énergétique à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-230 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 103 457 ET UNE PARTIE DU LOT 6 103 459 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – LOGIBEL INC. 
 
 
ATTENDU QUE LogiBel inc. demande de procéder à l’acquisition du lot 6 103 457 et 

d’une partie du lot 6 103 459 du cadastre du Québec afin d’y 
aménager une cour de transbordement dans un premier temps et de 
permettre l’agrandissement du bâtiment actuel dans un deuxième 
temps ; 

 
ATTENDU  la politique interne de la Ville indiquant que le prix d’un terrain dans 

le parc industriel est de 0,25 $ / pi2 depuis 2005 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de LogiBel inc. répond à plusieurs actions et objectifs du 

Plan de développement et de synergie industrielle 2020-2025 de la 
Ville de Lac-Mégantic, principalement « Aménager et mettre en 
valeur des espaces de transbordement afin de définir le transport 
ferroviaire comme la clef de développement du parc industriel » et 
« Favoriser l’implantation de bâtiments servant d’entreposage afin 
d’augmenter l’attractivité du parc industriel ». 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER l’offre de LogiBel inc. au montant de 36 660 $ et 
D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’acte de vente à intervenir avec la compagnie LogiBel inc. concernant la vente du 
lot 6 103 457 et une partie du lot 6 103 459 du cadastre du Québec, lesquels sont 
adjacents au bâtiment situé au 4545 de la rue Villeneuve. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-231 
 
 
ADDENDA NO 3 - CONVENTION DE BAIL – CANADIEN PACIFIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec Canada 

inc. ont signé une convention de bail touchant plusieurs lots, 
notamment le lot 6 103 459 du cadastre du Québec ; 



 
ATTENDU QUE la compagnie Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec 

Canada inc. a cédé une partie de ses actifs, dont le présent bail, à la 
compagnie Canadien Pacifique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de la compagnie Logi-Bel afin 

d’aménager un pont roulant sur ledit lot 6 103 459 du cadastre du 
Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 

 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’addenda no 3 à la convention de bail à intervenir avec Canadien 
Pacifique afin que la compagnie Logi-Bel inc. puisse aménager un pont roulant sur 
le lot 6 103 459 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-232 
 
 
EMBAUCHE – DIRECTEUR DU BUREAU DE COORDINATION EN 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a connu en 2013 un sinistre majeur et traverse actuellement 

une seconde crise, avec le coronavirus ; 
 
ATTENDU QU’ afin de soutenir la collectivité dans la reprise économique et la 

poursuite de la reconstruction de son centre-ville, la Ville de Lac-
Mégantic, soutenu par Développement économique Canada, désire 
faire un virage organisationnel et s’adjoindre d’une ressource dédiée 
dont le défi sera d’accompagner la municipalité dans la prise en 
charge du développement économique local pour ainsi répondre aux 
besoins et enjeux actuels ; 

 
ATTENDU QUE dans la planification stratégique 2020-2025, la Ville a priorisé son 

développement économique et touristique, visant notamment à 
atteindre les objectifs suivants :  

 

- Poursuivre les efforts de reconstruction du centre-ville ; 
- Développer et consolider l’armature commerciale ; 

   - Soutenir des initiatives entrepreneuriales innovantes et inspirantes ; 
  - Consolider la grappe du bois et encourager l’expansion et la 

diversification des entreprises existantes ; 



 
- Stimuler l’attraction et la création d’entreprises complémentaires et  

  structurantes ; 
- Faire de Lac-Mégantic un pôle touristique incontournable dans la 

   région de Mégantic et dans les Cantons de l’Est. 
 
ATTENDU l’enjeu de la rareté de main-d’œuvre et la spécificité du poste à 

combler ; 
 
ATTENDU l’urgence d’agir vu le départ récent du responsable du Bureau de 

reconstruction et considérant le contexte actuel de la Covid-19 
nécessitant une attention particulière en matière de consolidation et 
développement économique ; 

 
ATTENDU la solide expérience du candidat en développement de réseaux 

d’affaires, sa connaissance approfondie des secteurs manufacturiers 
et de détails, son bagage relativement au positionnement stratégique 
d’une organisation et sa connaissance du milieu et de l’écosystème 
économique déjà en place ; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de ressources humaines en 

charge du processus d’embauche, de l’entrevue et de la prise de 
références. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Stéphane Vachon, à titre d’employé contractuel au 
poste de directeur du Bureau de coordination en développement économique, à 
compter du 8 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2023 avec une possibilité de 
prolongation, suivant l’approbation du gouvernement du Canada et/ou de la Ville 
de Lac-Mégantic, le tout, selon les modalités du contrat de travail et de la Politique 
administrative des conditions de travail des cadres ; 

 

 D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, le contrat de travail à intervenir avec M. Vachon ; 
  
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
Résolution no 20-233 
 
 
PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC INC. - NOMINATION AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 

est formé de neuf membres nommés par le conseil municipal ; 
 
ATTENDU QU’ un poste est vacant. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER monsieur Antonin Forget-Besnard membre du conseil 
d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. pour un mandat se 
terminant le 15 novembre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-234 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVEAUX SECTEURS RÉSIDENTIELS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-150, adopté sa Politique concernant 

le développement de nouveaux secteurs résidentiels ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à une mise à jour de cette politique afin, 

notamment, de permettre à un promoteur de choisir le mode de 
financement des travaux de construction. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la Politique concernant le développement de nouveaux 
secteurs résidentiels ; 



 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer cette politique, pour et au nom de 
la municipalité ; 
 
  QUE cette politique remplace celle adoptée le 18 mars 2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-235 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4923, 
RUE LAVAL (MME MARIE-PIER LABRIE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante de 

l’Institut de beauté Glorius, madame Marie-Pier Labrie, afin d’installer 
une enseigne murale vis-à-vis son commerce qui sera situé au 4923 
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, considérant que l’enseigne est 
non lumineuse, qu’elle comporte des éléments en relief et qu’elle 
respecte les dimensions et l’emplacement qui lui est dédié. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 4923 de la 
rue Laval, et ce, conformément à la demande déposée par madame Marie-Pier 
Labrie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-236 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5855, 
RUE PAPINEAU (VILLE DE LAC-MÉGANTIC) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Mathieu Pépin, 

représentant de la Ville de Lac-Mégantic, afin d’installer un abri pour 
les jeunes situé sur l’ancienne partie de l’usine de Billots Sélect au 
5855 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 : 

 
 - les matériaux utilisés et la volumétrie de l’abri projeté assurent 

une intégration harmonieuse dans l’Espace jeunesse projeté ; 
 - l’abri sera éclairé et permettra d’assurer la sécurité des 

utilisateurs. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
et D’AUTORISER l’installation d’un abri qui sera situé sur l’ancienne partie de l’usine 
de Billots Sélect au 5855 de la rue Papineau, conformément à la demande et aux 
plans déposés par le représentant de la Ville de Lac-Mégantic, M. Mathieu Pépin. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-237 
 
 
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 20-238 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 14 juillet 
2020 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Kathy Paré, Raymond Chabot Grant 
Thornton (départ à 19h50), M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h55) et des citoyens. 
 
 
 
No 20-239 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 14 juillet 
2020. 
 
 
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 et approbation des états financiers pour l’année 2019 
 
2.3 Dérogation mineure – Lot 3 107 739 du cadastre du Québec (3520, rue 

Lemieux) 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Mandat au cabinet DHC Avocats 
 
3.3 Rapport du trésorier sur les activités électorales pour l’année 2019 
 
3.4 Rapport de la mairesse concernant les faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe 



 
3.5 Adoption du Règlement no 2020-08 modifiant le Règlement no 1832 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
3.6 Entente intermunicipale concernant la gestion et les opérations de l’Alliance 

du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) 
 
3.7 Commis-comptable - Engagement 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Réparation des cases de stationnement de la MRC en gravier et en gazon 
 
4.2 Demande de prix – remplacement du véhicule aux Services techniques 
 
4.3 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

– Réfection des rues et infrastructures municipales 
 
4.4 Appel d’offres 2020-01 – Réfection de la rue Champlain – travaux 

d’infrastructures de rues, aqueduc et égouts 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Acceptation du décompte final et libération de la retenue contractuelle – 

Pro Énergie Tech inc. – Amélioration Promenade Papineau 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Construction d’une nouvelle caserne incendie – Acquisition de terrain  
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Autorisation – événement culturel 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Appel d’offres 2020-24 – rue Piétonnière (phase II) 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3656, rue de Carillon 

(Mme Marie-Christine Picard) 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6361, rue Salaberry 

(Mme Joe Cooper) 
 
10.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6373-6375, rue 

Salaberry (M. Jean-François Drouin) 
 
10.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5530, rue Papineau 

(Mme Justine Therrien) 



 
10.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Construction d’un abri 

multifonctionnel au parc de la Gare 
 
10.6 Entente promoteur Horizon sur le Lac 
 
10.7 Avis de motion – Règlement no 2020-14 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 concernant la bonification règlementaire 2020 
 
10.8 Adoption du projet de Règlement no 2020-14 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 concernant la bonification règlementaire 2020 
 
10.9 Avis de motion – Règlement no 2020-15 modifiant le Règlement de zonage 

no 1324 concernant la bonification règlementaire 2020 
 
10.10 Adoption du premier projet de Règlement no 2020-15 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 
2020 

 
10.11 Avis de motion – Règlement no 2020-16 modifiant le Règlement no 1410 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
concernant la bonification règlementaire 2020 

 
10.12 Adoption du projet de Règlement no 2020-16 modifiant le Règlement 

no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) concernant la bonification règlementaire 2020 

 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 20-240 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil sont 
toujours disponibles sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  6.1 Commission de l’Innovation et de la Transition écologique – 

Nomination d’un membre  
  10.13 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-17 

modifiant le Règlement no 2020-03 établissant un programme 
de revitalisation pour l’année 2020 

  10.14 Construction d’un abri multifonctionnel dans le parc de la Gare 
dans le cadre du micro-réseau 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-241 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
16 juin 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-242 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’ANNÉE 2019 
 
 
Madame 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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
 D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2019, tels qu’ils ont été 

préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin et Mme Kathy Paré, CPA 
auditrice et CA, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton ; 

 
QU’UNE version électronique du rapport financier consolidé soit 

disponible sur le site internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-243 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 739 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3520, RUE LEMIEUX) 
 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 20-03. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 107 739 du cadastre du Québec (M. Dave Jalbert – 3520, rue 
Lemieux) demande une dérogation mineure afin d’installer une clôture de 2,4 mètres 
dans la marge de recul avant de la cour avant secondaire. 
 
 
Raison : 
 
L’article 9.6 du Règlement de zonage no 1324 autorise une hauteur maximale de 1,2 
mètre pour l’installation d’une clôture dans la marge avant de la cour avant 
secondaire. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 739 du cadastre du Québec (M. Dave Jalbert – 
3520, rue Lemieux). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, mais pour une clôture d’une hauteur maximale de 
1,8 mètre, et ce, en vertu des considérations suivantes : 

 
 - il s’agit d’un lot transversal ce qui limite grandement l’intimité en 

cours arrière ; 
 - les propriétés limitrophes de cette résidence ont également leur 

cours arrières qui donnent sur la rue Carignan ; 



 - la majorité des cours arrières qui donnent sur la rue Carignan ont 
une haie de cèdres de plus de 1,2 mètre permettant une plus 
grande intimité ; 

 - l’implantation d’une clôture de 1,8 mètre permettra au requérant 
de conserver son intimité en étant moins massif dans le paysage 
immédiat ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
voisins ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER, en partie, la dérogation mineure no 20-03, présentée par 
monsieur Dave Jalbert afin d’installer une clôture de 1,8 mètre en cours avant 
donnant sur la rue Carignan au bénéfice du lot 3 107 739 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Résolution no 20-244 
 
 

APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 185 622,33 $ en 
référence aux chèques nos 137783 à 137965 et aux transferts électroniques 
nos S10007 à S10026 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 373 090,61 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 juin au 4 juillet 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-245 
 
 
MANDAT AU CABINET DHC AVOCATS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu un constat pour une infraction en 

vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons 
alcooliques ; 

 
ATTENDU QUE bien que les dispositions de la Loi sur les cités et villes permettent à 

une municipalité de mandater le cabinet d’avocats de son choix pour 
la représenter devant les tribunaux, la Ville a demandé des 
propositions à deux cabinets d’avocats spécialisés dans de telles 
procédures ; 

 
ATTENDU QUE l’offre de services déposée par le cabinet DHC Avocats est la plus 

basse. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER le cabinet DHC Avocats, plus particulièrement 
Me Sébastien Sénéchal, afin de représenter la Ville devant la Cour du Québec dans le 
cadre du constat d’infraction émis en vertu de la Loi sur les infractions en matière de 
boissons alcooliques ; 
 
   D’ANTICIPER une convocation en vertu de la Loi sur les permis des 
Alcools, et DE MANDATER dès maintenant le cabinet DHC Avocats, plus particulièrement 
Me Sébastien Sénéchal, afin de représenter la Ville devant la Régie des alcools des 
courses et des jeux (RACJ) si celle-ci décide d’intervenir sur les mêmes faits, ou des 
faits similaires en application de la Loi sur les permis d’alcools, le tout sous réserve 
d’obtenir une nouvelle évaluation des honoraires pour une telle représentation ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière, à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 20-246 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ACTIVITÉS ÉLECTORALES POUR 
L’ANNÉE 2019 
 
 
ATTENDU QUE le trésorier doit déposer chaque année devant le conseil municipal un 

rapport des activités qu’il a effectuées, en vertu du chapitre XIII de 
la Loi sur les élections et les référendums (LERM), pour l’exercice 
financier précédent (1er janvier au 31 décembre) ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 513 de la LERM, le trésorier doit transmettre au 

Directeur général des élections du Québec (DGEQ) une copie de son 
rapport d’activité ; 

 
ATTENDU QUE la production d’un tel rapport est obligatoire lorsqu’il y a des activités 

pour l’application du chapitre XIII de la LERM. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport du trésorier sur les 
activités électorales pour l’année 2019 ; 
 
  D’APPROUVER ledit rapport tel que préparé par le trésorier, M. Luc 
Drouin ; 
 
 QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise au Service du 
Registre, de la coordination et de la conformité des contributions politiques 
(DGEQ).  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-247 
 
 
RAPPORT DE LA MAIRESSE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, 
Mme la Mairesse fait rapport aux citoyens concernant des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe. 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE acte du dépôt, par la mairesse, du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe ; 
 
  QUE le texte de ce rapport soit publié dans le Meg et sur le site 
internet de la Ville pour que chaque citoyen ait une copie dudit rapport. 
 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-248 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES 
BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 

Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie, notamment, les tarifs 
d’utilisation de l’OTJ et les compteurs d’eau. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-08 modifiant le Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-249 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA GESTION ET LES 
OPÉRATIONS DE L’ALLIANCE DU CORRIDOR FERROVIAIRE ESTRIE-
MONTÉRÉGIE (ACFEM) 
 
 
ATTENDU QUE depuis la tragédie ferroviaire de 2013 à Lac-Mégantic, un grand 

nombre de municipalités situées le long du réseau ferroviaire qui 
appartenait à Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec au 
Canada (CMQ), ont exprimés leurs préoccupations en ce qui a trait à 
l’état désuet des rails et aux nuisances importantes à la population 
causées par certaines activités ferroviaires ; 

 
ATTENDU QU’ à l’automne 2016, les villes de Farnham, Brigham, Bedford, Bromont, 

Cowansville, Magog et Sherbrooke, ainsi que la MRC Brome-Missisquoi, 
toutes situées dans le corridor ferroviaire entre Montréal et 
Sherbrooke, ont échangé entre elles des intentions de projets 
concernant l’amélioration de la sécurité et de la fluidité logistique 
ferroviaire sur leur territoire ; 

 
ATTENDU QUE lesdites villes ont pris l’initiative de former une table de travail, pour 

unir leurs efforts et travailler à la réalisation de leurs projets 
ferroviaires respectifs en faisant des représentations collectives auprès 
des paliers gouvernementaux ainsi qu’auprès de l’exploitant ferroviaire 
actuel et en déposant une demande en bonne et due forme auprès du 
Fonds National des Corridors Commerciaux lors de la prochaine vague 
de dépôt de projets ; 

 
ATTENDU QUE la ville de Sherbrooke désire récupérer les espaces actuels occupés par 

la cour de triage près du lac des Nations au centre-ville et de la 
relocaliser dans un lieu plus propice à ce type d’activité, soit dans le 
parc industriel de Magog ; 

 
ATTENDU QUE la ville de Magog désire mettre en place un centre de transbordement 

bimodal pour les entreprises de la région de Memphrémagog et 
sherbrookoise, et ainsi récupérer les activités de triage situées près du 
lac des Nations, le tout en partenariat avec la ville de Sherbrooke ; 

 
ATTENDU QUE la ville de Farnham désire relocaliser la gare de triage, située au cœur 

même de la ville, afin de régler les enjeux de sécurité publique liés aux 
activités de triage qui bloquent temporairement les principaux axes de 
circulation, coupant ainsi la ville en deux et affectant les services de 
sécurité incendie et paramédicaux ; 

 
ATTENDU QUE la ville de Bromont désire diminuer les contraintes liées à la sécurité 

des passages à niveau, des nuisances de bruit dues au sifflement et à 
certaines activités d’entreposage de produits dangereux par citerne sur 
la voie d’évitement située dans le noyau villageois ; 

 



 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Brigham désire déplacer les installations de Terminal 

Brigham dans un endroit plus sécuritaire en retrait des axes routiers 
majeurs et des développements domiciliaires situés à proximité, le tout 
accompagné par la mise en place d’un centre de transbordement 
bimodal pour les entreprises des régions de La Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a déjà entamé les étapes visant le 

détournement de la voie ferrée à l’extérieur du centre-ville ainsi que le 
déplacement de l’ensemble des activités de triage dans son parc 
industriel et que, bien qu’étant à part, ce projet reçoit l’appui de 
l’ensemble des municipalités citées plus haut qui reconnaissent le 
caractère particulier et impératif de ces améliorations ; 

 
ATTENDU QUE cette approche collective a permis de rassembler chacun des enjeux 

locaux sous un même grand projet d’actualisation et de bonification 
des infrastructures logistiques ferroviaires du corridor Estrie-Montérégie 
comme étant un élément clé à l’essor économique et à la sécurité des 
régions concernées ; 

 
ATTENDU QUE Fondation Trains de nuit a fait analyser, par la firme KPMG en mars 

2017, la rentabilité financière d’un projet de service de trains de 
passagers entre Montréal, Bromont et Sherbrooke sur les voies 
ferroviaires existantes appartenant à CMQ et au Canadien National ; 

 
ATTENDU QU’ un projet de train de passagers fait partie d’une vision à moyen et long 

terme qui pourra être réalisé par phases et que le modèle d’affaires, 
dans lequel le propriétaire des infrastructures ferroviaires sera 
impliqué, reste à être précisé ; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de son plan d’investissements triennal, le propriétaire des 

infrastructures ferroviaires se doit de prévoir un rehaussement de la 
voie dès maintenant ; 

 
ATTENDU QUE les participants à la table de travail se sont mis d’accord que l’ensemble 

des projets ne sera viable que dans la mesure où la voie ferrée fera 
l’objet d’une mise à niveau qui permettra le transport de passagers et 
de marchandises de façon hautement sécuritaire et compétitive ; 

 
ATTENDU QU’ en juin 2019, l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie 

(ACFEM) a été instituée par les représentants élus des organisations 
municipales de Bromont, Farnham, Magog, Sherbrooke, de la MRC 
Brome-Missisquoi et certains représentants d’entreprises privées et 
d’organismes économiques pour formaliser les représentations 
politiques auprès des différentes instances gouvernementales et du 
propriétaire des infrastructures du corridor ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE ces infrastructures ferroviaires nécessitent non seulement des 

réparations majeures, mais une modernisation de taille pour que les 
activités ferroviaires actuelles puissent demeurer compétitives et 
efficientes en plus d’assurer une sécurité accrue pour la population et y 
ajouter un volet de transport de passagers ; 



 
ATTENDU QUE la réalisation de cette modernisation doit passer par la mise en place 

d’un modèle de développement économique viable accompagné d’un 
financement important des paliers de gouvernements provincial et 
fédéral ; 

 
 
ATTENDU QUE les objectifs qui sont visés par ce modèle économique sont de rendre 

sécuritaire la totalité des activités du corridor ferroviaire, de favoriser le 
transport de marchandises en vrac et par conteneur et d’ajouter un 
service de transport alternatif de passagers par train ; 

 
ATTENDU QU’ un corridor ferroviaire moderne, sécuritaire et compétitif permettra aux 

entreprises et aux villes des régions desservies d’augmenter 
considérablement leurs activités économiques et leur attractivité 
territoriale ; 

 
ATTENDU QUE depuis la formalisation de l’ACFEM, les élus et les partenaires 

membres ont multiplié les représentations auprès des députés et 
ministres des circonscriptions électorales provinciales et fédérales 
afin de faire connaître le projet de modernisation ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, les 

membres de son cabinet et les hauts fonctionnaires responsables du 
volet ferroviaire, se sont montré intéressé à participer financièrement à 
une étude de faisabilité pour les différents volets du projet de 
l’ACFEM ; 

 
ATTENDU QUE la ministre des Infrastructures et des Collectivités du Canada, 

l’honorable Catherine McKenna, et les membres du cabinet du 
ministre des Transports du Canada, l’honorable Marc Garneau, se 
sont montrés intéressés à appuyer le projet de l’ACFEM ; 

 
ATTENDU QUE le Canadien Pacifique (CP) a acquis au début de l’année 2020 le 

Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec au Canada (CMQ 
Canada) et par la suite, la portion située aux États-Unis ; 

 
ATTENDU QUE le Canadien Pacifique a également annoncé des investissements 

considérables pour mettre à niveau le réseau de CMQ afin d’atteindre 
la catégorie 3 du Règlement concernant la sécurité de la voie (TC E-
54) de Transports Canada ; 

 
ATTENDU QUE les membres de l’ACFEM ont salué les investissements du CP pour 

mettre à niveau les infrastructures présentes, bien que ces derniers 
apportent des améliorations notables, ils sont néanmoins insuffisants 
afin de répondre à l’ensemble des enjeux dont les communautés sont 
aux prises ; 

 
ATTENDU QUE pour répondre de manière durable à ces enjeux et d’atteindre ses 

objectifs, l’ACFEM se doit de se constituer légalement de façon à  
s’adresser d’une seule voix aux instances gouvernementales 
supérieures en un interlocuteur crédible et sérieux, de faire toutes 
demandes de financement nécessaires à des études et de s’engager 
collectivement à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens ; 



 
ATTENDU QU’ après avoir étudié différentes possibilités de formes de gouvernance, 

les organisations municipales membres de l’ACFEM ont opté pour la 
signature d’une entente intermunicipale ; 

 
ATTENDU QUE les règles qui régissent cette entente intermunicipale ont été discutées 

entre les représentants des organisations municipales concernées et 
que ces derniers approuvent les règles de régie de gouvernance ainsi 
que le texte final de ladite entente. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ENTERINER les signatures de la mairesse et la greffière concernant 
l’entente intermunicipale intervenue avec les Villes de Bromont, Farnham, Magog, 
Sherbrooke ainsi que la MRC de Brome-Missisquoi concernant la gestion et les 
opérations de l’Alliance du Corridor Ferroviaire Estrie-Montérégie ; 
 
  DE FINANCER la contribution annuelle de 5 000 $ à même le budget 
courant de la Ville (budgets 2020, 2021 et 2022). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-250 
 
 
COMMIS-COMPTABLE - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Sylvie Charrier, comme employée permanente au 
poste de commis-comptable au Service de la trésorerie à compter du 3 août 2020, 
aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
 DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 20-251 
 
 
RÉPARATION DES CASES DE STATIONNEMENT DE LA MRC EN GRAVIER 
ET EN GAZON 
 
 
ATTENDU QUE lors de la construction du stationnement de la MRC du Granit en 

2016, la Ville a bénéficié d’une subvention du Fonds municipal vert 
afin de construire un stationnement permettant la percolation de 
l’eau dans le sol ; 

 
ATTENDU QUE l’hiver dernier, le revêtement particulier de ces stationnements a subi 

des dommages importants lors des opérations de déneigement ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics en date du 19 juin 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
30 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour le remplacement des surfaces 
actuelles du stationnement de la  MRC du Granit par des surfaces en dalle de 
béton Permacon ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds de stationnement de la Ville ; 
 
 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 20-252 
 
 
DEMANDE DE PRIX – REMPLACEMENT DU VÉHICULE AUX SERVICES 
TECHNIQUES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour l’achat d’un 

nouveau véhicule aux Services techniques ; 



 
ATTENDU QUE conformément au Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle, la 

Ville a procédé par demande de prix et qu’elle a invité 3 entreprises à 
déposer leur proposition ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Audet Automobile       28 620,73 $ 
2. Fecteau Ford inc.        31 616,98 $ 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 

techniques – Travaux publics, en date du 6 juillet 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour l’achat d’un 
nouveau véhicule aux Services techniques, soit l’offre de la compagnie Audet 
Automobiles au montant de 28 620,73 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 D’OCTROYER un budget supplémentaire de 3 500 $, incluant toutes les 
taxes applicables, aux Services techniques pour couvrir l’achat de gyrophare, 
flèche lumineuse, coffre de rangement ainsi que pour le lettrage du véhicule ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en quatre (4) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 
 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 20-253 
 
 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) – RÉFECTION DES RUES ET INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 



CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 2019 ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ; 
 
  QUE la Ville s’engage à atteindre un seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 
 
  QUE le directeur général, la directrice des Services techniques, le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics et/ou le trésorier soit 
autorisé à signer tout document et à donner toute directive relativement à ce 
dossier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 20-254 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-01 – RÉFECTION DE LA RUE CHAMPLAIN - 
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE RUE, AQUEDUC ET ÉGOUTS 
 
 
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 de la rue Champlain ; 

 
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 quatre (4) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Lafontaine & Fils inc.     1 839 155,81 $ 
2. Giroux et Lessard Ltée.     2 077 529,07 $ 
3. Sintra inc. – Région Estrie     2 008 613,25 $ 
4. T.G.C. inc.       1 946 838,91 $ 
 
 
ATTENDU QUE  ces travaux sont admissibles à une aide financière de 851 092 $ 

dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) ; 

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

Services techniques – Travaux publics, en date du 17 mars 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 17 mars 
2020 pour des travaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour l’infrastructure dans le 
cadre de la réfection de la rue Champlain, soit l’offre de la compagnie Lafontaine & 
Fils inc., au montant de 1 839 155,81 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 2020-01 décrétant des travaux de réfection de la rue Champlain et 
la subvention du programme FIMEAU ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-255 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE 
CONTRACTUELLE – PRO ÉNERGIE TECH INC. – AMÉLIORATION 
PROMENADE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-416, octroyé un contrat à la 

compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. pour l’amélioration de la 
Promenade Papineau, notamment, les systèmes mécaniques de 
chauffage et de climatisation au montant de 263 091,54 $, toutes 
taxes incluses ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Les Pétroles R. Turmel a cédé tous ses actifs à la 

compagnie Pro Énergie Tech inc., notamment ledit contrat avec la 
Ville pour les travaux d’amélioration de la Promenade Papineau ; 

 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 266 106,68 $, toutes taxes incluses ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 6 juillet 2020 ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, datée du 6 juillet 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 6 juillet 
2020 ; 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % et de PAYER 
le décompte progressif final de la compagnie Pro Énergie Tech inc., au montant de 
33 928,34 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
la compensation à recevoir d’Hydro-Québec ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 20-256 
 
 
COMMISSION DE L’INNOVATION ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - 
NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 16 juin 2020, le Règlement no 2020-

13 créant la Commission de l’Innovation et de la Transition 
écologique ; 

 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   - Deux élus municipaux (conseillers), dont l’un assumera la présidence ; 
  - La mairesse de la ville est d’office membre de la Commission ; 
   - Neuf (9) citoyens nommés par résolution du conseil ; 
   - Les personnes-ressources suivantes :  
      - Le chargé de développement en transition énergétique de la Ville ; 
     - Un représentant du Service de l’environnement de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER M. Claude Grenier membre de la Commission de 
l’Innovation et de la Transition écologique, pour un mandat se terminant le 
15 décembre 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-257 
 
 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE INCENDIE – ACQUISITION 
DE TERRAIN 
 

 

ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 17-478, autorisé l’acquisition d’une 
partie du lot 4 136 434 maintenant connu comme étant le lot 6 154 
547 du cadastre du Québec avec la compagnie Chemin de fer du 
Centre du Maine et du Québec Canada inc. (CMQR), pour un 
montant de 24 782,52 $, et ce, pour y construire sa future caserne 
incendie. 

 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la compagnie Chemin de fer du 
Centre du Maine et du Québec Canada inc. concernant l’acquisition du lot 
6 154 547 du cadastre du Québec ; 
 
 DE FINANCER les frais de publications et d’honoraires professionnels 
inhérents à l’acte de vente à intervenir, s’il en est, nets 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 autre document et à 
donner toute directive à cet effet ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 17-478. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-258 
 
 
AUTORISATION – ÉVÉNEMENT CULTUREL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de l’organisme Rang 1 – Direction 

culture à l’effet de tenir un spectacle en plein air, et ce, dans le cadre 
d’une campagne de financement pour la Chapelle du Rang 1 ; 

 
ATTENDU QUE l’organisme demande également l’autorisation d’utiliser des drones 

dans le cadre de la tenue de cet événement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’organisme Rang 1 – Direction culture à tenir un 
spectacle en plein air ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs de l’événement de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour l’assistance et le soutien techniques ; 
 
  D’AUTORISER les organisateurs à filmer l’événement à l’aide de drones, 
conditionnellement à ce que l’organisme détienne une couverture en responsabilité 
civile d’au moins trois millions de dollars et qu’ils obtiennent toutes les autorisations 
appropriées des autorités et des sujets de la captation d’image ;  



 
 DE VERSER une subvention de 5 000 $ à l’organisme Rang 1 – 
Direction culture pour la tenue de cet événement culturel ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget du Bureau de 
reconstruction de la Ville et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER les organisateurs pour leur implication et leur 
contribution au développement et à la diversité culturels de la région. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-259 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-24 – RUE PIÉTONNIÈRE (PHASE II) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

construction de la phase II de l’allée piétonnière, soit entre la rue 
Frontenac et le boulevard des Vétérans ; 

 
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 proposition, soit celle de 

la compagnie Lafontaine & Fils inc. au montant de 1 175 960,03 $. 
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de Développement 

Économique Canada ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, en date 

du 29 juin 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 2 juin 2020 
pour la construction de la phase II de l’allée piétonnière, soit l’offre de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au montant de 1 175 960,03 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-260 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3656, 
RUE DE CARILLON (MME MARIE-CHRISTINE PICARD) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Marie-Christine 

Picard afin de rénover l’extérieur de son bâtiment situé au 3656 de la 
rue de Carillon par le remplacement du revêtement et par la 
modification de la fenestration et des entrées ;  

 
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, considérant que les travaux 
cadrent dans le programme de revitalisation 2020 et qu’ils vont 
grandement améliorer la façade du bâtiment. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de l’extérieur du bâtiment situé au 3656 de la rue de 
Carillon, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par madame 
Marie-Christine Picard. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-261 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6361, 
RUE SALABERRY (MME JOE COOPER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Joe Cooper afin 

d’installer une enseigne murale sur la façade de son bâtiment situé 
au 6361 de la rue Salaberry donnant sur la rue Daniel ;  

 
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, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en relief et qu’elle est non lumineuse. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur la façade donnant sur la rue 
Daniel du bâtiment situé au 6361 de la rue Salaberry, et ce, conformément à la 
demande et au plan déposés par madame Joe Cooper. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-262 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6373-
6375, RUE SALABERRY (M. JEAN-FRANÇOIS DROUIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean-François 

Drouin afin de rénover l’ensemble de la façade extérieure de son 
bâtiment situé au 6373-6375 de la rue Salaberry en remplaçant le 
revêtement, la fenestration et la galerie ;  

 
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, considérant que les travaux 
cadrent dans le programme de revitalisation 2020 et qu’ils vont 
grandement améliorer la façade du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement du revêtement, de la fenestration et la galerie de la 
façade avant de son bâtiment situé au 6373-6375 de la rue Salaberry, et ce, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Jean-François 
Drouin. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-263 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5530, 
RUE PAPINEAU (MME JUSTINE THERRIEN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante de la 

Clinique de physiothérapie MVT, madame Justine Therrien, afin 
d’installer une enseigne murale vis-à-vis son commerce qui sera situé 
au 5530 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, considérant que l’enseigne 
s’harmonise bien avec le concept de la Promenade Papineau, qu’elle 
est non lumineuse, qu’elle comporte des éléments en relief et qu’elle 
respecte les dimensions et l’emplacement qui lui sont dédiés ; 

 
ATTENDU  la recommandation supplémentaire du Comité consultatif 

d’urbanisme à l’effet d’installer une enseigne en saillie sous la 
marquise. 

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



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale, et s’il y a lieu, une enseigne en 
saillie sous la marquise, sur le bâtiment situé au 5530 de la rue Papineau, et ce, 
conformément à la demande et aux plans déposés par madame Justine Therrien. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-264 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
CONSTRUCTION D’UN ABRI MULTIFONCTIONNEL AU PARC DE LA GARE  
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du projet du microréseau, la Ville et Hydro-Québec 

désirent installer un abri multifonctionnel dans le Parc 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 : 

 
 - les travaux proposés s’inscrivent dans le projet du microréseau et 

permettront de créer un lieu central de rassemblement pour la 
communauté ; 

 - la forme architecturale aérée dégage les vues sur la gare ; 
 - le choix des matériaux nobles et locaux donne davantage de 

prestige à l’abri qui deviendra une vitrine pour le microréseau ; 
 - de par son concept architectural unique, ses aménagements 

paysagers, son mobilier interactif innovant, l’abri est dorénavant 
digne de devenir un lieu central animé au même titre que la gare 
et ces derniers se complèteront pour ainsi créer un lieu unique ; 

 - malgré que certains points de vue de la gare seront partiellement 
obstrués, le caractère invitant et innovant de ces aménagements 
permettra d’attirer davantage les gens vers la gare et contribuera 
à son dynamisme ; 

 - l’idée des aménagements paysagers au sol à l’intérieur de l’abri 
constitue un élément intéressant pour le commerce de détail tel 
que le Marché public. 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - Si cela est possible, un panneau d’interprétation pourrait être 

intégré afin que la population soit informée du concept du passé, 
du présent et du futur ; 



 - Le mobilier urbain interactif serait un élément essentiel pour 
assurer une animation continue de l’espace et assurer une 
expérience unique aux utilisateurs ; 

 - Il ne sera pas souhaitable de procéder au remplacement des 
aménagements paysagers à l’intérieur de l’abri par des bacs, car 
cela deviendrait trop massif dans cet espace aéré ; 

 - Il serait souhaitable de s’assurer que ce lieu soit utilisé douze 
mois par année.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un abri multifonctionnel dans le Parc de la Gare, et 
ce, en tenant compte dans la mesure du possible des recommandations du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-265 
 
 
ENTENTE PROMOTEUR HORIZON SUR LE LAC 
 

 

ATTENDU QUE le promoteur du développement Horizon sur le lac a déposé une 
demande concernant le projet de développement d’un ensemble 
résidentiel planifié de multilogements ; 

 
ATTENDU QUE ce projet est assujetti aux conditions établies à la Politique 

concernant le développement de nouveaux secteurs résidentiels. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ENTÉRINER les signatures de la mairesse et de la greffière de 
l’entente promoteur intervenue avec le promoteur d’Horizon sur le lac (9110-2707 
Québec inc.) établissant les droits et obligations de chacune des parties dans le 
cadre des travaux de construction des infrastructures de ce nouveau 
développement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



No 20-266 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 2020-14 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 2020-14 modifiant le 
plan d’urbanisme no 1323 concernant la bonification règlementaire 2020. 
 
 
Résolution no 20-267 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-14 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement modifie les grandes 
affectations du sol dans les secteurs de la rue Lacoursière, du Complexe Baie-des-
Sables et du centre-ville. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 2020-14 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant la bonification règlementaire 2020 ; 
 
  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 
 
 
No 20-268 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 2020-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 
2020 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Michel Plante de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 2020-15 modifiant 
Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2020. 
 



 
 
 
Résolution no 20-269 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-15 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA 
BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet l’usage Société 
québécoise du cannabis au centre-ville et l’usage de récupération industriel dans 
le parc industriel, de régulariser la situation industrielle de la rue Wolfe, de limiter 
le zonage dans le secteur du cimetière, de modifier le triangle de visibilité au 
centre-ville, de modifier les usages résidentiels sur le boulevard des Vétérans et 
commerciaux au centre-ville, de modifier le zonage de l’Auberge Magella et de 
l’ancienne Coop sur la rue d’Orsonnens, d’agrandir la zone R-53, d’autoriser un 
gîte touristique sur la rue Pie-XI ainsi que de modifier la superficie des logements 
intergénérationnels. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 2020-15 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2020 ; 
 
  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 
 
 
 
No 20-270 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 2020-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A) CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
 
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 2020-16 modifiant le 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A) concernant la bonification règlementaire 2020. 
 



 
 
Résolution no 20-271 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-16 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) CONCERNANT LA 
BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet d’assujettir la zone 
M-321 au P.I.I.A. - Secteur des rues Laval et Québec-Central.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 2020-16 modifiant le Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
concernant la bonification règlementaire 2020 ; 
 
  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 
 
 
 
No 20-272 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-17 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2020-03 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie présente et dépose le projet de Règlement 
no 2020-17 modifiant le Règlement no 2020-03 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2020 ; 
 
Ce projet de règlement augmente le montant maximum octroyé par la Ville pour le 
programme de subvention – secteur du centre-ville ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 



 
 
Résolution no 20-273 
 
 
 
CONSTRUCTION D’UN ABRI MULTIFONCTIONNEL DANS LE PARC DE LA 
GARE DANS LE CADRE DU MICRO-RÉSEAU 
 
 
ATTENDU QU’ Hydro-Québec et la Ville de Lac-Mégantic ont signé une entente le 23 

février 2018 concernant le déploiement d’un micro-réseau sur le 
territoire de la ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de cette entente, des bâtiments et autres structures 

peuvent être construits ; 
 
ATTENDU QU’ il y aurait lieu d’aménager un abri dans le Parc de la Gare et d’y fixer 

des panneaux solaires afin que le micro-réseau puisse avoir une 
vitrine physique ; 

 
ATTENDU QUE l’endroit proposé est situé dans un parc et à proximité de la gare 

patrimoniale ; 
 
ATTENDU QUE cet abri aura de multiples usages pour les citoyens et permettra 

d’animer le Parc de la Gare ; 
 
ATTENDU QU’ il y a donc lieu que le design de cette structure respecte 

l’environnement dans lequel il va être construit ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 36 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, il est possible d’attribuer un contrat de gré à gré 
comportant une dépense de moins de 50 000 $, notamment lorsque 
l’objet est de retenir les services d’un consultant spécialisé ayant déjà 
acquis une compétence particulière du milieu et dont les services 
sont actuellement retenus par la Ville. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 QU’une entente de partage de coûts pour la construction d’un abri 
multifonctionnel intervienne entre Hydro-Québec et la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 QU’un contrat de services professionnels soit octroyé à la firme 
d’architectes Jubinville et Associés au montant de 25 294,50 $, incluant toutes les 
taxes applicables, et ce, pour la conception de cet abri et que le coût soit partagé 
à part égales entre Hydro-Québec et la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
 QUE cette dépense soit financée, nette de ristourne de taxes, à 
même l’aide financière de Développement Économique Canada ; 
 



 QUE le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments soit 
autorisé à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 20-274 
 
 
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 20-275 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 18 août 2020 
à 18 h 45.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Sylvain Roy, trésorier adjoint, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, et des citoyens. 
 
 
 
No 20-276 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 août 
2020.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-

14 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 concernant la bonification 
règlementaire 2020 

 
4. Assemblée publique de consultation au sujet du premier projet de Règlement 

no 2020-15 modifiant le Règlement de zonage no 1324 concernant la 
bonification règlementaire 2020 

 
5. Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-

16 modifiant le Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant la bonification règlementaire 
2020 

 
6.-  Période de questions 
 
7.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 



Résolution no 20-277 
 
 
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 M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 20-278 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 2020-14 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 
CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-14 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant la bonification règlementaire 2020, aux motifs qui 
seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et 
de géomatique. 
 
L’objet de ce règlement modifie les grandes affectations du sol dans les secteurs de 
la rue Lacoursière, du Complexe Baie-des-Sables et du centre-ville. 
 
Une période de questions est tenue relativement à ce projet de règlement.  Les 
membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la Mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 20-279 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 
2020 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du premier projet de Règlement no 2020-15 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2020, aux 
motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 



 
L’objet de ce premier projet de règlement permet de délimiter l’emplacement où la 
Société québécoise du cannabis pourrait éventuellement s’établir dans le centre-
ville, d’ajouter l’usage de récupération industriel dans le parc industriel, de 
régulariser la situation industrielle de la rue Wolfe, de corriger le zonage dans le 
secteur du cimetière, de modifier le triangle de visibilité sur les coins de rue dans le 
centre-ville, de modifier les usages résidentiels sur le boulevard des Vétérans et de 
permettre les commerces de services dans le centre-ville, de modifier le zonage de 
l’Auberge Magella sur la rue Baie-des-Sables et du terrain de l’ancienne Coop sur la 
rue d’Orsonnens, d’agrandir la zone R-53, d’autoriser un gîte touristique sur la rue 
Pie-XI et d’augmenter la superficie des logements intergénérationnels. 
 
La mairesse mentionne que des dispositions de ce premier 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. 
 
Une période de questions est tenue relativement à ce premier projet de règlement.  
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la Mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
No 20-280 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 2020-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1410 RELATIF 
AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(P.I.I.A) CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 2020-16 modifiant le Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
concernant la bonification règlementaire 2020, aux motifs qui seront expliqués par 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce premier projet de règlement permet d’assujettir la zone M-321 au 
P.I.I.A. – Secteur des rues Laval et Québec-Central. 
 
Une période de questions est tenue relativement à ce projet de règlement.  Les 
membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la Mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
No 20-281 
 
 
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 20-282 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 18 août 2020 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Sylvain Roy, trésorier adjoint, et des citoyens. 
 
 
 
No 20-283 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 août 
2020.  Il est 19h37. 
 
 
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 
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Autorisations – Microtel (9401-2945 Québec inc.) 
 
3.3 Liste des personnes engagées 
 
3.4 Subventions 
 
3.5 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – nomination d’un 

membre 
 
 
 
 
 



4. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Demande de financement pour la mise à niveau de l’ascenseur de l’hôtel de 

ville – ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada – Fonds 
pour l’accessibilité 

 
5.2 Décompte progressif et libération de la retenue partielle – Consortium 

Englobe Corp. et Lafontaine & Fils inc. – Démolition, décontamination et 
reconstruction partielle de l’ancienne usine Billots Sélect 

 
5.3 Direction générale Domaine hydrique - bail 
 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Projet Vert mon quartier bleu – Comité de bassin de la rivière Chaudière 

(COBARIC) 
 
6.2 Demande de subvention – Climat municipalité – volet 2 projet pilote 
 
6.3 Entente intermunicipale – protection du lac Mégantic 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Appel d’offres 2020-27 – Travaux de réhabilitation environnementale 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Adoption du Règlement no 2020-14 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 

concernant la bonification règlementaire 2020 
 
10.2 Adoption du second projet de Règlement no 2020-15 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 
2020 

 
10.3 Adoption du Règlement no 2020-16 modifiant le Règlement no 1410 relatif 

aux Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant la 
bonification règlementaire 2020 

 
10.4 Adoption du Règlement no 2020-17 modifiant le Règlement no 2020-03 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2020 
 



10.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4516, rue Laval (Centre 
d’action bénévole du Granit) 

 
10.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6435, rue Salaberry 

(Mégantic VR) 
 
10.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3284, rue Laval (Motel 

le Quiet) 
 
10.8 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3130, rue Laval 

(Walmart Canada) 
 
10.9 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Développement Horizon 

sur le lac  
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 20-284 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que les ordres du jour des séances du conseil 
sont toujours disponibles sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  12.1 Condoléances – Décès de M. Maurice Durand 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 



 
 
 
Résolution no 20-285 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 
juillet 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-286 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 364 979,87 $ en 
référence aux chèques nos 137966 à 138146 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 397 354,03 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 5 juillet au 1er août 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-287 
 
 
AUTORISATIONS – MICROTEL (9401-2945 QUÉBEC INC) 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie 9401-2945 Québec inc. et la Ville ont, le 12 février 

2020, signé l’acte de vente concernant le lot 6 280 708 du cadastre 



du Québec, situé à l’intersection des rues Frontenac et Thibodeau, 
lequel lot accueillera un projet hôtelier ; 

 
ATTENDU QUE ledit acte de vente contient une clause résolutoire en faveur de la 

Ville afin d’empêcher la spéculation ; 
 
ATTENDU QUE les travaux de fondation sont actuellement en cours et que des 

modules préfabriqués seront amenés prochainement sur le lot 
6 280 708 du cadastre du Québec et seront assemblés dès le 
début du mois de septembre afin que l’hôtel puisse accueillir ses 
premiers clients dès janvier 2021 ; 

 
ATTENDU QU’ une mainlevée par laquelle la Ville renonce à la clause résolutoire 

ainsi qu’une convention clarifiant l’impact des clauses 
d’indemnisation environnementale doivent être signées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la mainlevée en lien avec la clause résolutoire dans le cadre du 
dossier de la compagnie 9401-2945 Québec inc. et annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et nom de la 
municipalité, la convention clarifiant l’impact des clauses d’indemnisation 
environnementale à intervenir dans le cadre du dossier de la compagnie 9401-
2945 Québec inc. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Résolution no 20-288 
 
 

LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la 

délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, le directeur général doit 
déposer, trimestriellement, la liste des personnes engagées. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, laquelle 
liste est jointe à la présente résolution. 



 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Résolution no 20-289 
 
 
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 2020, 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-290 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement 

no 1511 créant la Commission des arts, de la culture et du 
patrimoine ; 

 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 



 
 
 
   -Un élu municipal, soit M. le conseiller Jacques Dostie ; 
   -la mairesse de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   -un représentant du Comité culturel Mégantic, soit Mme Christiane 

Audet ; 
   -de neuf (9) citoyens ; 
   -et des personnes-ressources suivantes : 
   - le directeur des Loisirs ou technicien des Loisirs ; 
   - l’urbaniste de la municipalité ; 
     - le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment ; 
   - l’agent culturel de la MRC du Granit. 
 
ATTENDU  la démission de Mme France La Pointe, laquelle a été membre de la 

Commission pendant près de 7 ans. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER madame Rachel Robin comme membre de la Commission 
des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant le 15 
décembre 2020 ; 
 
   DE REMERCIER chaleureusement Mme La Pointe ainsi que les membres 
pour leur contribution et le temps qu’ils accordent au sein de la Commission des 
arts, de la culture et du patrimoine. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-291 
 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA MISE À NIVEAU DE L’ASCENSEUR 
DE L’HÔTEL DE VILLE – MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA - FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ  

 
 
ATTENDU  la recommandation de la Commission de la Famille et des Aînés en 

lien avec l’accessibilité des services ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est reconnue « Municipalité Amie des 

Aînés » ; 

 
ATTENDU QU’ au Québec les édifices publics doivent être pourvus d’un accès 

universel donnant accès à tous les citoyens, et que l’ascenseur est un 
équipement essentiel pour atteindre tous les étages ; 



 
ATTENDU QUE l’Hôtel de Ville accueille plusieurs services à la population dont 

notamment, le ministère de la Justice, le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, l’Office Municipal 
d’Habitation, l’Équipe de proximité et les bureaux de la Ville Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU l’appel de projets 2020 du Fonds pour l’accessibilité, composante des 

projets de petite envergure, du ministère de l’Emploi et du 
Développement social du Canada ; 

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

admissible. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 

 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 

 
et résolu : 

 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques et le directeur adjoint 
des Services techniques – Bâtiments à présenter, pour et au nom de la Ville, une 
demande d’aide financière au ministère de l’Emploi et du Développement social du 
Canada dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité, composante des projets de petite 
envergure, et ce, pour la mise à niveau de l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
   DE CONFIRMER que la Ville a pris connaissance du guide du programme, 
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle, à payer 
sa part des coûts admissibles aux projets, à payer les coûts d’exploitation continue 
de ceux-ci et à assumer tous les coûts non admissibles au programme associés à 
son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques et le directeur 
adjoint des Services techniques – Bâtiments à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Résolution no 20-292 
 
 
DÉCOMPTE PROGRESSIF ET LIBÉRATION DE LA RETENUE PARTIELLE – 
CONSORTIUM ENGLOBE CORP. ET LAFONTAINE & FILS INC. – 
DÉMOLITION, DÉCONTAMINATION ET RECONSTRUCTION PARTIELLE DE 
L’ANCIENNE USINE BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-118, octroyé un contrat au 

Consortium Englobe Corp. et Lafontaine & Fils inc. pour la 
démolition, décontamination et reconstruction partielle de l’ancienne 



usine Billots Sélect au montant révisé de 1 148 538,74 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 7 août 2020 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de Développement 

Économique Canada ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, datée du 

10 août 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 5 % et de PAYER 
le décompte progressif no 3 du Consortium Englobe Corp. et Lafontaine & Fils inc., 
au montant de 228 563,04 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-293 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DOMAINE HYDRIQUE – BAIL  
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire remplacer les quais de la base plein air à la Baie-des-

Sables ;  
 
ATTENDU QUE ces travaux sont assujettis à l’émission d’un certificat d’autorisation 

du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) ; 

 
ATTENDU QUE le MELCC demande à la Ville de régulariser l’empiètement dans le 

domaine hydrique. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 



 
 D’AUTORISER la greffière ou l’ingénieur en chef à signer le bail à 
intervenir avec le ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques – Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État ;  
 
  DE CONFIRMER que l’accès au quai est gratuit à la population, qu’il est 
utilisé à des fins non lucratives et qu’il favorise l’accès des gens au plan d’eau du 
lac Mégantic.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-294 
 
 
PROJET VERT MON QUARTIER BLEU – COMITÉ DE BASSIN DE LA 
RIVIÈRE CHAUDIÈRE (COBARIC) 
 
 
ATTENDU QUE le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a proposé à la 

Ville de Lac-Mégantic de participer au projet Vert mon quartier bleu, 
dans une perspective de gestion durable des eaux pluviales ; 

 
ATTENDU QUE les principaux objectifs du projet visent à atténuer les impacts des 

changements climatiques, soit : 
 
 - réduire les impacts du ruissellement issu des forts débits de 

pointes ; 
 - assurer la recharge de la nappe phréatique en période de 

sécheresse ; 
 
ATTENDU QUE le projet consistera à la réalisation de jardins de pluie, de bassins, de 

noues (fossés) ou de bandes filtrantes végétalisées ; 
 
ATTENDU QUE le COBARIC déposera, pour et au nom du regroupement de 

municipalités, des demandes de subvention afin de financer le 
projet ; 

 
ATTENDU QUE le projet global, regroupant plus de dix municipalités, est estimé à 

562 164,70 $, incluant toutes les taxes applicables et que le projet 
pour la Ville de Lac-Mégantic est d’une valeur estimée à 32 995 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit, si les demandes de subvention sont 

acceptées, s’engager à participer financièrement au projet à la 
hauteur de 4 500 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE le COBARIC réalisera les travaux, les suivis et la reddition auprès des 

organismes de subvention ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic devra entretenir les travaux réalisés par le 

COBARIC, dans le cadre dudit projet ; 



 
ATTENDU QUE le projet s’échelonnera sur une période de 3 ans, de 2021 à 2023.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin 
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville signifie son intérêt à participer à la réalisation du projet 
Vert mon quartier bleu du COBARIC ;  
 
 QUE la Ville s’engage à participer au projet par une contribution de 
4 500 $, incluant toutes les taxes applicables ;  
 
 QUE la Ville autorise la directrice des Services techniques à la 
représenter au sein du comité intermunicipal du COBARIC ainsi que pour tout 
comité de citoyens concernant le projet Vert mon quartier bleu ; 
 
  QUE la Ville s’engage à financer cette dépense, nette de ristourne de 
taxes, à même le budget courant de la municipalité (budget 2021) ; 
 
 QUE la Ville autorise la directrice des Services techniques à signer 
tout document et à donner toute directive concernant le projet Vert mon 
quartier bleu. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-295 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION - CLIMAT MUNICIPALITÉ - VOLET 2 PROJET 
PILOTE 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la Planification stratégique 2020-2025, la Ville désire 

mettre l’environnement et les énergies renouvelables au cœur de son 
développement, en respect avec la nature qui l’entoure ; 

 
ATTENDU QUE la Ville vise à devenir une municipalité exemplaire et élabore une vision 

environnementale ambitieuse ; 
 
ATTENDU QUE les sociétés LION et IVEO proposent à la Ville de Lac-Mégantic de 

participer à un projet d’expérimentation d’un camion électrique pour 
une durée de deux ans ; 

 
ATTENDU QUE ce projet pourrait prendre la forme de la location d’un camion 

électrique de classe 8 pour la vidange des bacs roulants ; 
 
 



ATTENDU QUE ce projet pourrait être admissible au Programme Climat Municipalités 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et que cette aide peut couvrir jusqu’à 75 % 
des dépenses éligibles avec un maximum d’un million, pendant deux 
ans ; 

 
ATTENDU   la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques et de Mme Fabienne Joly, responsable du développement 
en transition énergétique, datée du 7 mai 2020. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques ou la responsable 
du développement en transition énergétique à présenter, à signer et à déposer, 
pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 
de son Programme Climat Municipalités, et ce, pour le projet d’expérimentation 
d’un camion électrique ;  
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques ou la responsable 
du développement en transition énergétique à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet ; 
 
 QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles, si l’aide financière du ministère de l’Environnement est 
confirmée ; 
 
 QUE la présente résolution remplace la résolution no 20-184. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-296 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE – PROTECTION DU LAC MÉGANTIC 

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

considérée comme un fléau dans de nombreux lacs du Québec ; 
 
ATTENDU QUE cette plante a récemment été découverte dans le lac Mégantic et que 

des travaux d’extraction ont été réalisés afin d’en éviter la 
prolifération ; 

 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et les municipalités de Frontenac, Marston et 
Piopolis désirent s’associer afin d’entreprendre les actions nécessaires 
pour la protection du lac Mégantic et que dans cette optique, elles ont 
déjà fait l’acquisition d’un ponton ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités partenaires veulent adresser l’ensemble des 

problématiques liées à la protection du lac Mégantic de façon 
concertée ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités partenaires ont convenu d’une forme légale spécifique 

pour assurer la gestion et les opérations des actions dans la lutte aux 
plantes exotiques envahissantes, et désirent se prévaloir des 
dispositions de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du 
Québec. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente intermunicipale concernant la protection du lac Mégantic à 
intervenir avec les municipalités de Frontenac, Marston et Piopolis ; 
 
 DE CONFIRMER aux municipalités partenaires l’engagement de la Ville à 
verser une somme de 500 $ pour couvrir sa quote-part des coûts d’entretien et 
d’opération du ponton ainsi qu’une somme de 1 500 $ pour couvrir sa quote-part 
des dépenses pour l’engagement d’un chargé de projet, et ce, pour l’année 2020 ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-297 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-27 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de réhabilitation environnementale par excavation et disposition des 
sols contaminés et matières résiduelles du lot 6 154 547 du cadastre 
du Québec pour le projet de construction d’une nouvelle caserne 
incendie qui sera située sur la rue Komery, entre le Musi-Café et 
Service Canada ; 

 
 



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 3 propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
Lafontaine & Fils inc.      1 836 598,30 $ 
Loiselle inc.        1 685 585,99 $ 
Cité Construction TM inc.      2 195 039,46 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date 

du 13 août 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 
 
et résolu : 
 
  DE DÉCRÉTER des travaux de réhabilitation environnementale par 
excavation et disposition des sols contaminés et matières résiduelles du lot 
6 154 547 du cadastre du Québec pour le projet de construction d’une nouvelle 
caserne incendie qui sera située sur la rue Komery au centre-ville de Lac-
Mégantic ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 11 août 
2020 pour des travaux de réhabilitation environnementale par excavation et 
disposition des sols contaminés et matières résiduelles du lot 6 154 547 du cadastre 
du Québec, soit l’offre de la compagnie Loiselle inc., au montant de 
1 685 585,99 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
programme d’aide financière du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-298 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-14 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les grandes affectations du 
sol dans les secteurs de la rue Lacoursière, du Complexe Baie-des-Sables et du 
centre-ville. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-14 modifiant le plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la bonification règlementaire 2020 ; 
 
  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 20-299 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-15 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce second projet de règlement permet de 
délimiter l’emplacement où la Société québécoise du cannabis pourrait 
éventuellement s’établir dans le centre-ville, d’ajouter l’usage de récupération 
industriel dans le parc industriel, de régulariser la situation industrielle de la rue 
Wolfe, de corriger le zonage dans le secteur du cimetière, de modifier le triangle de 
visibilité sur les coins de rue dans le centre-ville, de modifier les usages résidentiels 
sur le boulevard des Vétérans et de permettre les commerces de services dans le 
centre-ville, de modifier le zonage de l’Auberge Magella sur la rue Baie-des-Sables et 
du terrain de l’ancienne Coop sur la rue d’Orsonnens, d’agrandir la zone R-53, 
d’autoriser un gîte touristique sur la rue Pie-XI et d’augmenter la superficie des 
logements intergénérationnels. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 2020-15 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2020 ; 
 
  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 20-300 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NO 1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2020 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’assujettir la zone M-321 au 
P.I.I.A. – Secteur des rues Laval et Québec-Central. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-16 modifiant le Règlement no 1410 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) concernant la 
bonification règlementaire 2020 ; 
 
  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 20-301 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 2020-03 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2020 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente le montant maximal prévu 
par la Ville pour le programme de subvention – secteur du centre-ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-17 modifiant le Règlement no 2020-03 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2020 ; 
 
  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 20-302 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4516, 
RUE LAVAL (CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

la représentante du Centre d’action bénévole du Granit, madame 
Luce Robineau, et ce, afin de remplacer l’enseigne autonome 
existante de son bâtiment situé au 4516 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, considérant que la structure 
existante de l’enseigne est réutilisée, qu’elle présente des éléments 
en relief et qu’elle est non lumineuse ; 

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

cette demande conditionnellement à ce que le requérant délimite 
l’enseigne autonome par un aménagement paysager conforme au 
Règlement de zonage. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome face au bâtiment situé au 4516 
de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par madame 
Luce Robineau, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-303 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6435, 
RUE SALABERRY (MÉGANTIC VR) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseignes a été déposée par 

le représentant de Mégantic VR, monsieur Sébastien Audet, et ce, 
afin de remplacer les enseignes murales et l’enseigne autonome 
existantes de son bâtiment situé au 6435 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, considérant que les enseignes 
présentent des éléments en relief et qu’elles sont non lumineuses ; 

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

cette demande conditionnellement à ce que le requérant délimite 
l’enseigne autonome par un aménagement paysager conforme au 
Règlement de zonage. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome ainsi que des enseignes 
murales sur le bâtiment situé au 6435 de la rue Salaberry, conformément à la 
demande et aux plans déposés par monsieur Sébastien Audet, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-304 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3284, 
RUE LAVAL (MOTEL LE QUIET) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseignes a été déposée par 

le représentant du Motel le Quiet, monsieur Doris Roy, et ce, afin de 
remplacer l’enseigne autonome existante et d’installer une enseigne 
murale à son bâtiment situé au 3284 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, considérant que la structure 
existante de l’enseigne est réutilisée, que la nouvelle proposition de 
l’enseigne autonome est plus intéressante que celle recommandée 
par le Comité consultatif d’urbanisme en mai 2016, que les enseignes 
murales présentent des éléments en relief et qu’elles sont non 
lumineuses. 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, 
d’ENTERINER les modifications proposées quant à l’enseigne autonome et 
D’AUTORISER l’installation d’enseignes murales sur le bâtiment situé au 3284 de la 
rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur 
Doris Roy. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-305 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3130, 
RUE LAVAL (WALMART CANADA) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

le représentant de Walmart Canada, monsieur Daniel Provencher, et 
ce, afin d’installer une nouvelle enseigne murale sur le bâtiment situé 
au 3130 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, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en relief et qu’elle est non lumineuse. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 3130 de la 
rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur 
Daniel Provencher. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 20-306 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de construction a été déposée par le 

promoteur du développement Horizon sur le lac, monsieur Laurent 
Bisson, et ce, afin de construire deux bâtiments de six logements sur 
le lot 6 374 752 du cadastre du Québec, lequel est situé dans le 
développement résidentiel Horizon sur le lac ;  

 
ATTENDU QUE ces bâtiments sont situés 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, considérant que la construction de 
ces deux bâtiments respecte le plan d’origine présenté aux citoyens 
en mars 2020 ainsi que le PIIA – 006 – Projets majeurs en périphérie 
du lac Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction de deux bâtiments de six logements sur le lot 
6 374 752 du cadastre du Québec, lequel lot est situé dans le développement 
Horizon sur le lac, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Laurent Bisson. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-307 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. MAURICE DURAND 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. 
Maurice Durand, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 16 août 2020 ; 



 
 M. Maurice Durand est le frère de M. Réal Durand, pompier à temps 
partiel au sein du Service de sécurité incendie ainsi que l’oncle de M. Frédéric 
Durand, directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-308 
 
 
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 20-309 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 
15 septembre 2020 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à 
chacun des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse 
Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers 
Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h44), et des citoyens. 
 
 
 
No 20-310 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
15 septembre 2020.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 108 589 du cadastre du Québec (4632, rue 

Laurier) 
 
2.3 Dérogation mineure – Lot 3 106 808 du cadastre du Québec (3012, rue 

Laval) 
 
2.4 Dérogation mineure – Lot 6 303 261 du cadastre du Québec (4639, rue J.-

E.-Laflèche) 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Destruction de documents 
 



3.3 Convention collective de travail intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et 
le Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic 

 
3.4 Programme d’aide aux employés – Renouvellement 
 
3.5 Autorisation – Nouveaux signataires des chèques et effets bancaires 
 
3.6 Adoption de la planification stratégique 2020-2025 
 
3.7 Protocole d’entente – PhilArtDesign (Philippe Foley) 
 
3.8 Directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie active - 

Engagement 
 
3.9 Appariteur-concierge Centre sportif Mégantic - Engagements 
 
3.10 Subvention – Club photo Région de Mégantic 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Libération partielle de la retenue et décompte progressif – Pavage Sartigan 

Ltée – Réfection du rang 10 – Travaux de voirie et de pavage 
 
4.2 Appel d’offres 2020-28 – Déneigement stationnements CSM 
 
4.3 Appel d’offres 2020-29 – Déneigement municipal divers 
 
4.4 Appel d’offres 2020-30 – Fourniture et transport de déglaçant 
 
4.5 Libération partielle de la retenue et décompte progressif – Lafontaine & Fils 

inc. – Construction de l’Espace mémoire 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Services pour la mise à jour des licences des systèmes de contrôles 

distribués de la Ville – budget supplémentaire 
 
5.2 Demande de prix – Remplacement de la pompe à écumes – Usine 

d’épuration 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Demi-Marathon de Lac-Mégantic 
 
8.2 Covidart Québec 
 
 
 



9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Aide financière pour soutenir le développement du parc industriel 
 
9.2 Programme de subvention pour le parc industriel Tafisa Canada inc. 
 
9.3 Programme de subvention pour le parc industriel – Bois Lambert inc. 
 
9.4 Programme de Rénovation Québec – Clinique d’optométrie 
 
9.5 Demande au gouvernement du Québec d’une programmation Accès-Logis 
 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Adoption du Règlement no 2020-15 modifiant le Règlement de zonage 

no 1324 concernant la bonification règlementaire 2020 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6454-6456, rue 

Salaberry (Gestion Immobilière C.M. inc) 
 
10.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6694, rue Salaberry 

(Mme Édith Giroux) 
 
10.4 Demande Fonds Régions et Ruralité – Volet 4 – Coopération intermunicipale 

- Inspecteur 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 20-311 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil sont 
toujours disponibles sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 



  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  9.6 Projet de recherche vers l’autonomie énergétique du parc 

industriel avec Nergica et le Fonds de recherche du Québec 
Nature et Technologique (FRQNT) 

 
  9.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-04 

modifiant le Règlement no 1822 instaurant le Programme 
Rénovation Québec 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-312 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil du 18 août 2020; tous les membres du conseil ayant 
reçu copie de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-313 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 589 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4632, RUE LAURIER) 
 

 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 20-04. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 108 589 du cadastre du Québec (M. André Breton – 4632, 
rue Laurier) demande une dérogation mineure afin de construire un abri d’auto à 
2 mètres de la ligne avant en cour avant secondaire. 
 



Raisons : 
 
Le tableau 6 « Abri d’auto » de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 
autorise la construction d’un abri d’auto en cour avant secondaire à condition de 
respecter la marge de recul avant, laquelle est fixée à 6 mètres en vertu de la grille 
des spécifications de la zone R-314. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 108 589 du cadastre du Québec (M. André Breton – 
4632, rue Laurier). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation de 

cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - le prolongement de la rue Laviolette a été planifié dans les années 

1960 et n’a jamais abouti ; 
 - il y a très peu de chance que ce prolongement voit le jour ; 
 - le fait d’autoriser la construction de l’abri d’auto dans la cour avant 

secondaire n’empêcherait pas le prolongement de la rue 
Laviolette ; 

 - la haie de cèdres sera conservée afin d’assurer la délimitation du 
terrain ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
voisins ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra rafraîchir le revêtement de la façade avant afin 

d’assurer une uniformité avec le nouvel abri d’auto qui sera 
construit. 

 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 20-04, présentée par monsieur 
André Breton afin de construire un abri d’auto à 2 mètres de la ligne avant en cour 
avant secondaire, et ce, au bénéfice du lot 3 108 589 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 20-314 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 106 808 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3012, RUE LAVAL) 
 

 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 20-05. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 106 808 du cadastre du Québec (COOP Alliance - M. Jean-
Claude Grenier – 3012 rue Laval) demande une dérogation mineure afin d’installer 
une clôture de 1,8 mètre dans la marge de recul avant de la cour avant secondaire. 
 
Raisons : 
 
L’article 9.6 du Règlement de zonage no 1324 autorise une hauteur maximale de 
1,2 mètre pour l’installation d’une clôture dans la marge avant de la cour avant 
secondaire. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 106 808 du cadastre du Québec (COOP Alliance - 
M. Jean-Claude Grenier – 3012 rue Laval). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation de 

cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - le lot en question est un lot de coin auquel la cour avant 

secondaire donne sur un secteur commercial d’automobiles de la 
municipalité de Nantes ; 

 - l’implantation d’une clôture de 1,8 mètre permettra au requérant 
d’entreposer les surplus d’inventaires que l’on retrouve 
actuellement en cour avant ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
voisins ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 



 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 20-05, présentée par monsieur 
Jean-Claude Grenier afin d’installer une clôture de 1,8 mètre dans la marge de recul 
avant de la cour avant secondaire, et ce, au bénéfice du lot 3 106 808 du cadastre 
du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Résolution no 20-315 
 
 

DÉROGATION MINEURE – LOT 6 303 261 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4639, RUE J.-E.-LAFLÈCHE) 
 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 20-06. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 6 303 261 du cadastre du Québec (Tafisa Canada Inc. – 4639, 
rue J.-E.-Laflèche) demande une dérogation mineure afin d’aménager 8 cases de 
stationnement pour son bâtiment industriel d’une superficie de 6600 m2. 
 
Raisons : 
 
Le tableau 24 – Nombre minimal de cases de stationnement selon l’usage de l’article 
11.6 - Nombre de cases de stationnement du Règlement de zonage no 1324, édicte 
que le nombre minimal de cases de stationnement nécessaire est de 53 cases pour 
un bâtiment industriel de 6600 m2.  
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 6 303 261 du cadastre du Québec (Tafisa Canada Inc. - 
4639, rue J.-E.-Laflèche). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation de 

cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - le bâtiment industriel sera hautement automatisé et nécessitera 

très peu de main-d’œuvre ; 
 - le nombre de cases de stationnement proposé soit huit répondra 

aux besoins de Tafisa ; 
 - il sera toujours possible de se stationner dans la cour lorsqu’il y 

aura des besoins ponctuels de stationnement lors des opérations 
de maintenance ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
voisins ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 



Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 20-06, présentée par le 
propriétaire de Tafisa Canada Inc. afin d’aménager 8 cases de stationnement pour 
son bâtiment industriel d’une superficie de 6 600 m2, et ce, au bénéfice du lot 
6 303 261 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-316 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 165 799,13 $ en 
référence aux chèques nos 138147 à 138343 et aux transferts électroniques 
nos S10027 à S10055 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 375 711,45 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 2 août au 5 septembre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-317 
 
 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé des listes de documents à 

être détruits. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur les listes 
jointes à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation 
actuellement en vigueur. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-318 
 
 
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE 
LAC-MÉGANTIC ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-213, autorisé la signature de la 

convention collective de travail avec le Syndicat des employés 
municipaux de Lac-Mégantic (CSD), et ce, pour un terme de 5 ans 
(2019-2023) ; 

 
ATTENDU QUE l’application de cette convention collective relève du directeur général 

ainsi que la directrice en gestion des ressources humaines. 
 
 
Il est proposé Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER le directeur général et/ou la directrice en gestion des 
Ressources humaines, à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, tout 
document à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lac-
Mégantic. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-319 
 
 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la 
période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, entre la Ville de Lac-Mégantic 
et Mme Julie Blanchet, psychologue, au coût de 108 $ l’heure, incluant les frais 
d’administration du programme ; 
 
  D’ACCEPTER de verser un montant de 200 $ par année pour les deux 
conférences annuelles ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2020 et 2021) ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-320 
 
 
AUTORISATION - NOUVEAUX SIGNATAIRES DES CHÈQUES ET EFFETS 
BANCAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER M. Jean Marcoux, directeur général, et Mme Nancy Roy, 
greffière, tous deux trésoriers suppléants ; 



 
   D’AVISER les institutions financières qu’à compter du 15 septembre 
2020, 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 
   M. Jean Marcoux, directeur général et trésorier suppléant 
  Mme Nancy Roy, greffière et trésorière suppléante 
 
   QUE les signatures soient manuscrites ou reproduites 
mécaniquement ; 
 
   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 18-202. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-321 
 
 
ADOPTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025 
 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2019, la Ville de Lac-Mégantic a réalisé une importante 

démarche de réflexion collective afin de se doter d’une vision 
d’avenir ; 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal à l’effet que toute action, qu’elle 

soit municipale ou citoyenne, se rapproche dorénavant des 
grandes priorités collectives issues de ces réflexions ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une planification stratégique est essentielle pour la mobilisation 

de tous les acteurs autour d’objectifs communs ; 
 
CONSIDÉRANT que la démarche participative a mené à des résultats concertés 

grâce à de nombreuses consultations auprès des citoyens de tous 
âges et de tous les milieux, ainsi que de l’ensemble des 
partenaires socio-économiques du territoire ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic a adhéré en 2017 aux principes et 

valeurs Cittaslow et ceux-ci se traduisent dans l’ensemble des 
réflexions et orientations ; 



 
CONSIDÉRANT que plusieurs projets ou plans d’actions ont déjà été mis en branle 

ou sont en développement relativement aux objectifs spécifiques 
tirés de la démarche participative et que la Ville souhaite 
confirmer sa volonté d’utiliser cette planification comme un guide 
pour les prochaines années. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER la planification stratégique de la Ville de Lac-Mégantic 
2020-2025, ainsi que les énoncés de vision, de mission et les valeurs et objectifs 
qui s’en dégagent ; 
 
 DE REMERCIER l’ensemble des intervenants qui ont participé à l’une ou 
l’autre des activités qui ont permis l’élaboration de cette planification 
stratégique : le conseil municipal, les employés municipaux, les membres de la 
Table des partenaires, les commissions municipales, les institutions scolaires, les 
organismes communautaires et les organisations sportives, culturelles et 
touristiques, les commerçants et les industriels, de même que tous les citoyens qui 
avez participé à cet exercice collectif important ;  
 
 D’INVITER tous les acteurs du milieu, au cours des 5 prochaines 
années, à stimuler l’animation autour de cette planification stratégique, des plans 
d’actions et des politiques qui en découleront ; 
 
 QUE tous soient invités à prendre part au déploiement d’initiatives 
structurantes qui trouveront racines dans cette planification stratégique, qu’il 
s’agisse des élus, de l’équipe municipale, des nombreux partenaires ou des 
citoyens engagés qui choisiront de contribuer activement au développement de 
notre ville et de notre région. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-322 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – PHILARTDESIGN (PHILIPPE FOLEY) 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la reconstruction du centre-ville, la Ville a entrepris 

des travaux d’aménagement de l’Espace Jeunesse ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des travaux de réfection de la rue Champlain, des arbres 

ont dû être coupés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville et M. Philippe Foley de la compagnie PhilArtDesign, ont 

convenu, par un protocole d’entente, de valoriser les arbres ainsi 
coupés afin de réaliser une table unique avec des bancs qui seront 
installés dans l’Espace Jeunesse. 



 

Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 

appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 

et résolu : 
 

  D’ACCEPTER la proposition de M. Philippe Foley de la compagnie 
PhilArtDesign, au montant de 5 748,75 $, incluant toutes les taxes applicables, et 
ce, pour la réalisation d’une table en bois avec des bancs qui seront installés sous 
l’abri soleil de l’Espace Jeunesse ; 
 
  D’ENTERINER les signatures de la mairesse et la greffière concernant le 
protocole d’entente signé entre les parties ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de l’Espace Jeunesse ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-323 
 
 
DIRECTRICE DU SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
ACTIVE - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’ouverture du poste de «Directeur (trice) du 

Service récréatif, de la culture et de la vie active» ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection. 
 
Il est proposé M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER madame Valérie Couture à titre de directrice du Service 
récréatif, de la culture et de la vie active, à compter du 28 septembre prochain, et 
ce, selon les conditions prévues à la Politique administrative des cadres de la 
Ville ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 20-324 
 
 
APPARITEUR-CONCIERGE CENTRE SPORTIF MÉGANTIC- ENGAGEMENTS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER MM. Stéphan Jacques et Étienne Couture, comme 
employés permanents au poste d’appariteur-concierge au Centre sportif Mégantic, 
et ce, respectivement depuis les 8 et 9 septembre 2020, aux conditions prévues à 
la convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à ces engagements à même le 
budget courant de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-325 
 
 
SUBVENTION – CLUB PHOTO RÉGION DE MÉGANTIC 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 600 $ au Club Photo Région de 
Mégantic et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 20-326 
 
 
LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE ET DÉCOMPTE PROGRESSIF – 
PAVAGE SARTIGAN LTÉE – RÉFECTION DU RANG 10 – TRAVAUX DE 
VOIRIE ET DE PAVAGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-150, octroyé un contrat à la 

compagnie Pavage Sartigan Ltée ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 20 août 2020 ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 

techniques – Travaux publics, datée du 2 septembre 2020. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération partielle de la retenue contractuelle de 5 % et 
de PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie Pavage Sartigan Ltée, au 
montant de 40 524,91 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
conditionnellement à ce que toutes les déficiences soient corrigées ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 2020-02 décrétant des travaux de réfection du rang X ; 
 
  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 20-327 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-28 – DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS CSM 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de déneigement des stationnements du Centre sportif Mégantic pour 
les saisons 2020-2021 et 2021-2022 ; 

 
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 celle de 

la compagnie Lafontaine & Fils inc. au montant de 72 521,75 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 

ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 
techniques – Travaux publics, datée du 1er septembre 2020. 

 

Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 

appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 

et résolu : 
 

  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 1er septembre 
2020 pour les travaux de déneigement des stationnements du Centre sportif 
Mégantic, soit l’offre de la compagnie Lafontaine et Fils inc., au prix de 
72 521,75 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2020, 2021 et 2022) ; 
 
  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 20-328 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-29 – DÉNEIGEMENT MUNICIPAL DIVERS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de déneigement municipal divers pour les saisons 2020-2021 et 2021-
2022 (médiathèque, MRC du Granit, pistes cyclables (Papineau et 
Cartier) et ruelle Durand) ; 

 
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. Paysages François Lessard inc. 40 295,29 $ 
2. Les Entreprises Richard Letarte inc. 31 040,75 $ 
3. Déneigement André Lemay inc. 22 305,15 $ 
 
 

ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 
techniques – Travaux publics, datée du 1er septembre 2020. 



 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 

appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 

et résolu : 
 

  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 
1er septembre 2020 pour les travaux de déneigement municipal divers, soit l’offre 
de la compagnie Déneigement André Lemay inc., au prix de 22 305,15 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2020, 2021 et 2022) ; 
 
  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 20-329 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-30 – FOURNITURE ET TRANSPORT DE 
DÉGLAÇANT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et le transport de déglaçant ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité six entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les quatre propositions suivantes : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. Somavrac C.C.     82 853,28 $ 
2. Entreprises Bourget Inc.    91 383,85 $ 
3. Compass Minerals Canada Corp.   67 075,83 $ 
4. Mines Seleine,  
 une division de K+S Sel Windsor Ltée  26 484,49 $ 
 
ATTENDU QUE la soumission de l’entreprise Mines Seleine, une division de K+S Sel 

Windsor ltée, doit être rejetée considérant qu’elle ne prévoit pas de 
prix pour tous les items de l’appel d’offres ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des 

Services techniques - Travaux publics, datée du 1er septembre 2020. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 1er 
septembre 2020 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de 
l’entreprise Compass Minerals Canada Corp., au prix de 67 075,83 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2020 et 2021) ; 
 
  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 20-330 
 
 
LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE ET DÉCOMPTE PROGRESSIF –
LAFONTAINE & FILS INC. – CONSTRUCTION DE L’ESPACE MÉMOIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-67, octroyé un contrat à Lafontaine 

& Fils inc. pour la construction de l’Espace Mémoire ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 27 août 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la construction de l’Espace de Mémoire est subventionnée entièrement 

par Développement Économique Canada et la Croix-Rouge. 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, datée du 

3 septembre 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération partielle de la retenue contractuelle de 5 % et 
de PAYER le décompte progressif no 4 de Lafontaine & Fils inc., au montant de 
77 301,52 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à ce que 
toutes les déficiences soient corrigées ; 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-331 
 
 
SERVICES POUR LA MISE À JOUR DES LICENCES DES SYSTÈMES DE 
CONTRÔLES DISTRIBUÉS DE LA VILLE – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 19-418 et 20-178, autorisé la mise à 

jour des logiciels des systèmes distribués contrôlant les équipements 
des réseaux d’eau potable et d’eaux usées et le remplacement du 
système de télémétrie au poste de relèvement d’eaux usées ; 

 
ATTENDU QUE les honoraires professionnels pour les services de programmation et 

d’informatique afin d’uniformiser tous les systèmes se sont révélés 
plus complexes qu’initialement anticipés ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire financer toutes les dépenses reliées aux systèmes de 

contrôles distribués de la Ville au même règlement d’emprunt. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
61 000 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de finaliser la mise à jour des 
logiciels sur les systèmes distribués contrôlant les équipements des réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1810 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  DE MODIFIER la résolution no 20-178 afin de remplacer le financement 
prévu à même le Règlement d’emprunt no 1836 au Règlement no 1810 décrétant 
des dépenses en immobilisations ; 
 
 D’AUTORISER la directrice des Services techniques 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 20-332 
 
 
DEMANDE DE PRIX – REMPLACEMENT DE LA POMPE À ÉCUMES – USINE 
D’ÉPURATION 
 
 
ATTENDU QUE la pompe à écumes de l’usine d’épuration a, après plus de 30 ans, 

cessé de fonctionner et que, par conséquent, la Ville a demandé des 
prix pour son remplacement ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint des 

Services techniques - Bâtiments, datée du 4 septembre 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la proposition de la compagnie Bell-Eau-Clerc au montant 
de 45 961,21 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le remplacement 
de la pompe à écumes de l’usine d’épuration ; 
 
 D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 5 000 $, incluant toutes les taxes applicables afin de couvrir toutes les 
dépenses inhérentes au remplacement de ladite pompe ; 
 
  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 2021 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques - Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-333 
 
 
DEMI-MARATHON DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la cinquième édition du Demi-Marathon de Lac-Mégantic aura lieu 

exceptionnellement sur 2 jours, soit les 26 et 27 septembre 2020 à 
l’OTJ de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ une telle activité favorise l’adoption de saines habitudes de vie ; 



 
ATTENDU QUE dû aux événements de la Covid, le parcours de 1 km pour enfants, le 

Défi Entreprises ainsi que le « color run » ne seront pas offerts cette 
année ; 

 
ATTENDU QU’ afin de respecter la consigne gouvernementale d’un maximum de 

250 personnes lors de rassemblements, les organisateurs ont choisi 
de tenir l’événement sur 2 jours et ainsi permettre un maximum de 
225 participants par jours, pour un total de 450 coureurs, incluant le 
personnel et les bénévoles ; 

 
ATTENDU QU’ il y aura deux sites distincts à l’OTJ, soit le terrain de soccer et le 

terrain de baseball ; 
 
ATTENDU QU’ un plan sanitaire complet sera élaboré par le Lac en Fête suivant les 

obligations gouvernementales comme stipulé par Événement 
Attractions Québec ; 

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

l’activité de concert avec la Sûreté du Québec, les pompiers et les 
ambulanciers, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ; 

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

Service des loisirs, plein air et nautisme en date du 1er septembre 
2020. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’organisation du Demi-Marathon (Lac en Fête) à circuler 
sur le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu les 26 et 27 
septembre 2020 selon les trajets annexés aux présentes ; 
 
  DE FERMER à la circulation le boul. des Vétérans, entre les rues Milette 
et Victoria, de 8h à 13h les deux jours de l’événement ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la Ville de la tenue de cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables de l’événement de prendre entente 
avec le Service des loisirs pour le support logistique et technique ; 
 
  DE NOMMER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme, personne-ressource lors de cet événement ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à donner toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-334 
 
 
COVIDART QUÉBEC  
 

 
ATTENDU QUE les Fonds de recherche du Québec, dans le cadre des Journées de la 

culture, a fait un appel de projets pour la production d’œuvres d’art 
urbaines, principalement déployées dans les rues et dénommées 
#COVIDart; 

 
ATTENDU QUE la Ville mandate la Commission des arts, de la culture et du patrimoine 

(CACP) pour étudier, réaliser et coordonner une initiative culturelle 
pouvant être bénéfique pour la communauté ; 

 
ATTENDU QU’ un des objectifs de la Planification Stratégique 2020-2025 consiste à 

mettre les arts, la culture et le patrimoine au cœur de la Ville, afin d’en 
faciliter l’accès et l’intérêt et considérant cela, elle a déposé un projet 
auprès du Fonds de recherche du Québec ; 

 
ATTENDU QU’ un projet de murale sur le mur de la caserne incendie a été déposé et 

que la CACP a reçu une réponse positive qui lui permettra d’aller de 
l’avant pour le projet qui se réalisera dans le cadre des Journées de la 
culture, du 25 septembre au 25 octobre 2020. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser une somme de 8 000 $ à la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine afin que les membres de 
celle-ci puissent réaliser le projet de murale sur le mur de la caserne incendie ;  
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ladite somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  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 20-335 
 
 
AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU PARC 
INDUSTRIEL 
 
 
ATTENDU QUE suite au règlement hors cour du recours collectif, la Ville a reçu une 

somme de 9 750 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire soutenir le développement du parc industriel et qu’à cet 

effet, elle a instauré le programme de subvention pour le parc 
industriel, par lequel une aide financière équivalente à 15 % de la 
valeur foncière ajoutée au rôle est octroyée à tout projet de 
construction ou d’agrandissement d’au moins 100 000 $, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 85.4 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSFÉRER une somme de 1 million de dollars provenant du 
placement à même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la 
municipalité et D’AFFECTER exclusivement cette somme à l’octroi de l’aide financière 
prévue au Programme de subvention pour le parc industriel établi par le 
Règlement établissant un programme de revitalisation ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-336 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE PARC INDUSTRIEL TAFISA 
CANADA INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 2020-03 établissant un programme 

de revitalisation pour l’année 2020 lequel instaure notamment le 
programme de subvention pour le parc industriel ; 

 



ATTENDU QU’ en vertu de ce programme une aide financière équivalente à 15 % 
de la valeur ajoutée au rôle foncier est octroyée pour tout projet de 
construction ou d’agrandissement dans le parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE les dispositions du Règlement prévoient que les deux premiers 

versements de l’aide financière de 15 % sont versés selon le budget 
et la progression des travaux de construction et que le dernier 
versement est versé lorsque le projet sera complété et l’immeuble 
évalué et porté au rôle par la MRC du Granit ; 

 
ATTENDU QUE le Service d’urbanisme a établi la valeur projetée dudit projet à 5 

millions de dollars et, par conséquent, une aide financière estimée à 
750 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, au cours de la présente séance, affecté une somme de 

1 million de dollars pour les aides financières octroyées en vertu du 
Programme de subvention pour le parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Tafisa Canada a entrepris la construction de son 

nouveau bâtiment industriel. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser l’aide financière à la compagnie 
Tafisa Canada inc. selon les modalités du Programme de subvention pour le parc 
industriel prévu au chapitre 8 du Règlement no 2020-03 établissant un programme 
de revitalisation pour l’année 2020 ; 
 
  DE FINANCER ces sommes à même l’affectation adoptée ce jour pour le 
programme de subvention pour le parc industriel ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-337 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE PARC INDUSTRIEL – BOIS 
LAMBERT INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 2020-03 établissant un programme 

de revitalisation pour l’année 2020 lequel instaure notamment le 
programme de subvention pour le parc industriel ; 



 
ATTENDU QU’ en vertu de ce programme une aide financière équivalente à 15 % 

de la valeur ajoutée au rôle foncier est octroyée pour tout projet de 
construction ou d’agrandissement dans le parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE les dispositions du Règlement prévoient que les deux premiers 

versements de l’aide financière de 15 % sont versés selon le budget 
et la progression des travaux de construction et que le dernier 
versement est versé lorsque le projet sera complété et l’immeuble 
évalué et porté au rôle par la MRC du Granit ; 

 
ATTENDU QUE le Service d’urbanisme a établi la valeur projetée dudit projet à 

120 000 $ et, par conséquent, une aide financière estimée à 
18 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, au cours de la présente séance, affecté une somme de 

1 million de dollars pour les aides financières octroyées en vertu du 
Programme de subvention pour le parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Bois Lambert a terminé la construction de son nouveau 

bâtiment sur son complexe industriel. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser l’aide financière à la compagnie Bois 
Lambert inc. selon les modalités du Programme de subvention pour le parc 
industriel prévu au chapitre 8 du Règlement no 2020-03 établissant un programme 
de revitalisation pour l’année 2020 ; 
 
  DE FINANCER ces sommes à même l’affectation adoptée ce jour pour le 
programme de subvention pour le parc industriel ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-338 
 
 
PROGRAMME DE RÉNOVATION QUÉBEC – CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 
 
 
ATTENDU QUE la reconstruction du centre-ville est une priorité pour la Ville de Lac-

Mégantic ; 
 



ATTENDU QUE la Ville offre 30 000 $ à tout projet dans le cadre du programme de 
subvention pour la relance économique du centre-ville historique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a affecté une somme de 1 million de dollars pour les aides 

financières octroyées pour toute nouvelle construction dans le 
centre-ville historique ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu des règlements nos 1822 et 2020-03, ce projet est 

admissible à une aide financière de 12 % et que 50 % de celle-ci est 
versée par la Société d’Habitation du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Gestion J.A. Laroche inc. a terminé la construction de 

son bâtiment situé au 5199 de la rue Frontenac lequel accueille la 
clinique d’optométrie et des logements aux étages supérieurs. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ENTÉRINER le versement de 140 915,04 $ à la compagnie Gestion 
J.A. Laroche inc. pour la construction de son bâtiment situé au 5199 rue 
Frontenac ; 
 
 DE CONFIRMER que ce projet est également admissible au crédit de 
taxes pour les bâtiments certifiés Novo-Climat ;  
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser toutes autres aides financières 
conformément aux Règlements nos 1822 et 2020-03, s’il en est, à la compagnie 
Gestion J.A. Laroche inc. concernant la construction de son bâtiment situé au 
5199 de la rue Frontenac ; 
 
  DE FINANCER ces sommes à même les affectations prévues aux 
résolutions nos 18-483 et 19-232 et à même le budget courant (2020-2023) ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou le trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-339 
 
 
DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE PROGRAMMATION 
ACCÈS-LOGIS 
 

 
ATTENDU QUE les conséquences de la pandémie qui touchent présentement tout le 

Québec et le monde rappellent plus que jamais que d’avoir un 
logement décent est trop souvent pris pour acquis ; 



 
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats 

et abordables ; 
 
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ; 
 
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 

construction de logements sociaux et communautaires ; 
 
ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent 

d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les 
plus vulnérables tout en générant des retombées économiques 
importantes ; 

 
ATTENDU QUE  chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 

communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur 
de la construction ; 

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 

Québécois. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER au gouvernement du Québec de financer 
10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement 
social et communautaire au cœur de son plan de relance économique ; 
 
  DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, à la présidente du 
Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, ainsi qu’au ministre des Finances, M. Éric 
Girard. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-340 
 
 
PROJET DE RECHERCHE VERS L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE DU PARC 
INDUSTRIEL AVEC NERGICA ET LE FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC 
NATURE ET TECHNOLOGIQUE (FRQNT) 
 
 
ATTENDU QUE le Fonds de Recherche du Québec Nature et Technologique (FRQNT) 

a annoncé le 14 avril dernier un programme de financement pour 
des projets de recherche menés en collaboration entre un 
établissement post-secondaire et une municipalité ; 

 



ATTENDU QUE  ce programme présente des objectifs en cohérence avec les besoins 
de la Ville ; 

 
ATTENDU QUE ce programme est en phase avec la stratégie de synergie industrielle 

et particulièrement le Plan Particulier d’Urbanisme adopté le 21 
janvier 2020 et avec la planification stratégique et particulièrement 
l’axe « Ville écoresponsable et exemplaire » ; 

 
ATTENDU QU’ un projet de recherche pour évaluer la faisabilité techno-économique 

de l’autonomie énergétique du parc industriel de Lac-Mégantic sera 
présenté en partenariat avec Nergica ; 

 
ATTENDU QUE la valeur de ce projet de recherche d’une durée de deux ans est 

estimée à 100 000 $ et que la contribution totale de la Ville est de 
25 000 $, soit une contribution financière de 10 000 $ et une valeur 
de 15 000 $ en temps consacré à la gestion de celui-ci. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER le projet de recherche vers l’autonomie énergétique du 
parc industriel de Lac-Mégantic qui sera réalisé en partenariat avec Nergica ; 
 
  DE FINANCER la contribution financière de 10 000 $, nette de ristourne 
de taxe, ainsi que les honoraires pour la gestion du projet, estimés à 15 000 $, 
pour les deux années dudit projet, à même l’aide financière de Développement 
Économique Canada pour les années 2020 et 2021, et ce, conditionnellement à ce 
que la subvention du Fonds de Recherche du Québec soit confirmée ; 
 
  D’AUTORISER la responsable du développement en transition 
énergétique à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

No 20-341 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-04 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC 
 
 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de Règlement no 2020-04 
modifiant le Règlement no 1822 instaurant le Programme Rénovation Québec; 
 
Ce projet de règlement vient modifier le périmètre du centre-ville visé par le 
Programme Rénovation Québec ; 
 



Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
Résolution no 20-342 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 
2020 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet de délimiter l’emplacement 
où la Société québécoise du cannabis pourrait éventuellement s’établir dans le 
centre-ville, d’ajouter l’usage de récupération industriel dans le parc industriel, de 
régulariser la situation industrielle de la rue Wolfe, de corriger le zonage dans le 
secteur du cimetière, de modifier le triangle de visibilité sur les coins de rue dans le 
centre-ville, de modifier les usages résidentiels sur le boulevard des Vétérans et de 
permettre les commerces de services dans le centre-ville, de modifier le zonage de 
l’Auberge Magella sur la rue Baie-des-Sables et du terrain de l’ancienne Coop sur la 
rue d’Orsonnens, d’agrandir la zone R-53, d’autoriser un gîte touristique sur la rue 
Pie-XI et d’augmenter la superficie des logements intergénérationnels. 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-15 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 concernant la bonification règlementaire 2020 ; 
 
  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 20-343 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6454-
6456, RUE SALABERRY (GESTION IMMOBILIÈRE C.M. INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Jean-François 

Martin, président de Gestion Immobilière C.M. Inc., afin de rénover 
l’extérieur de son bâtiment situé au 6454-6456 de la rue Salaberry, 
par le remplacement du revêtement, de la fenestration et des 
galeries ;  



 
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 QUE les travaux de rénovation de façade sont admissibles à une 

subvention en vertu du Volet II-1 – Intervention sur l’habitat – 
Rénovation résidentielle du Chapitre 3 du Règlement no 1822 
instaurant le Programme Rénovation Québec et que 50 % de cette 
aide financière est versée par la Société d’Habitation du Québec ;  

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que les travaux 
cadrent dans le programme de revitalisation 2020 et qu’ils vont 
grandement améliorer la façade du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de l’extérieur du bâtiment situé au 6454-6456 de la rue 
Salaberry, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur 
Jean-François Martin. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 20-344 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6694, 
RUE SALABERRY (MME ÉDITH GIROUX) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Édith Giroux, 

afin de remplacer le revêtement de la toiture de son bâtiment situé 
au 6694 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, considérant que le revêtement de 
toiture est en mauvais état et que les travaux vont donc grandement 
améliorer l’apparence du bâtiment. 

 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement du revêtement de la toiture du bâtiment situé au 
6694 de la rue Salaberry, et ce, conformément à la demande déposée par 
madame Édith Giroux. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Résolution no 20-345 
 
 
DEMANDE FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 4 – COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE - INSPECTEUR 
 
 
ATTENDU QUE le Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation comprend un volet 4 axé sur le Soutien à la 
coopération intermunicipale ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités du territoire de la MRC du Granit ont, depuis 

plusieurs années, un besoin criant en termes de ressources pour le 
poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement ; 

 
ATTENDU QUE les tâches reliées à ce poste sont très larges et qu’il est difficile de 

trouver des ressources ayant des compétences aussi grandes tant au 
niveau municipal qu’au niveau de l’environnement ; 

 
ATTENDU le rôle clé que représente le poste d’inspecteur au niveau du 

développement d’une municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités désirent se doter de services de qualité pour leurs 

citoyens; 
 
ATTENDU QU’ une entente intermunicipale semble une avenue intéressante dans 

un contexte de rareté de main-d’œuvre et au niveau de la capacité 
financière de certaines municipalités. 

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

QUE la Ville de Lac-Mégantic autorise le dépôt du projet dans le cadre 
du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 



 
QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à participer au projet d’étude 

d’opportunité/de faisabilité visant à offrir un service d’inspection en bâtiment et en 
environnement pour les municipalités de la MRC du Granit ; 
 

QUE le conseil nomme la MRC du Granit organisme responsable du 
projet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 20-346 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
M. Robert Bellefleur dépose une pétition concernant l’érosion de la berge du lac 
Mégantic.  
 
 
 
Résolution no 20-347 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à huis clos à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville et diffusée 
en direct sur les médias sociaux, le mardi 20 octobre 2020 à 19 h 37.  Après avis 
de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel 
Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 20-348 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 octobre 
2020.  
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Acceptation des états financiers de l’Office municipal d’habitation pour 

l’année 2019 
 
3.3 Voie de contournement – Fin administrative du processus environnemental 
 
3.4 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-18 modifiant le 

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

 
3.5 Subvention – Fondation du Cégep Beauce-Appalaches 
 
3.6 Placement investi à la Financière Banque Nationale 
 



3.7 Demandes d’aides financières à la FQM et à l’UMQ 
 
3.8 Révision de la structure salariale pour le personnel cadre 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Protocole d’entente – ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 

Réfection de la rue Champlain 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 
 
7.2 Engagement d’un pompier à temps partiel 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Entente avec la Société d’aide au développement de la collectivité de la 

Région de Mégantic – Projet Pavillon du microréseau dans le Parc de la 
Gare 

 
9.2 Projet Pavillon du microréseau – Subvention de la Croix-Rouge 
 
9.3 Politique pour la mise en place d’un fonds afin d’assurer la pérennité des 

programmes d’aide financière pour le centre-ville historique et le parc 
industriel 

 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Adoption du Règlement no 2020-04 modifiant le Règlement no 1822 

instaurant le Programme Rénovation Québec 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 6853, rue Salaberry (M. 

Pierre Lafontaine) 
 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4284, rue Laval (Maison 

de la Famille du Granit) 
 
10.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3560, rue Laval 

(Carrefour Lac-Mégantic) 
 
10.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4913-4925, rue Laval 

(M. Marc-Antoine Grenier) 
 
10.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3226, rue Laval 

(Fromagerie La Chaudière) 
 



10.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3569, rue Laval (CSSS 
du Granit) 

 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. Carl Boutin 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 20-349 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-350 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 
septembre 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, 
la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 20-351 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 3 764 167,40 $ en 
référence aux chèques nos  138344 à 138556 et aux transferts électroniques nos 

S10056 à S10108 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 336 782,43 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 6 septembre au 10 octobre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-352 
 
 
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
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 19-401, versé la somme de 8 775,84 $, 

soit 80 % de la contribution municipale pour l’année 2019, laquelle a 
été établie à 10 969,80 $ lors du dépôt des prévisions budgétaires. 

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

D’ACCEPTER les états financiers de l’Office municipal d’habitation du 
Granit pour l’année 2019, démontrant des revenus de 180 321 $, des dépenses de 
262 633 $, et une participation de la municipalité de 8 231 $, et ce, tels qu’ils ont 
été vérifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, c.a. ; 
 
 



  D’ACCEPTER le remboursement par l’Office municipal d’habitation de la 
somme versée en trop de la municipalité d’un montant de 544,84 $ représentant 
la participation municipale pour l’année 2019 ;  
 
 Cette résolution complète la résolution no 19-401. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-353 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT – FIN ADMINISTRATIVE DU PROCESSUS 
ENVIRONNEMENTAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé, par ses résolutions nos 13-402 et 13-810 

adoptées respectivement les 13 juillet et 2 décembre 2013, à ce 
qu’une voie de contournement ferroviaire soit construite à la suite de 
la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE les gouvernements du Québec et du Canada ont autorisé et financé 

la tenue d’études préliminaires permettant de démontrer la faisabilité 
du projet ainsi que sa recevabilité sur le plan environnemental ; 

 
ATTENDU QUE les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé 

conjointement à Lac-Mégantic, le 11 mai 2018, leur intention 
d’investir dans la construction de la voie de contournement ; 

 
ATTENDU QUE subséquemment, l’analyse du projet dans le cadre de la procédure 

d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à 
la Loi sur la qualité de l’environnement a été entamée par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques en juin 2018 à la suite du dépôt de l’étude d’impact par 
la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a été informée par lettre le 6 octobre dernier que l’analyse 

environnementale du projet, réalisée en consultation avec les 
ministères et organismes concernés, est maintenant complétée ; 

 
ATTENDU QU’ à la lumière de ces analyses, le projet est jugé acceptable sur le plan 

environnemental par le ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, mais que des mesures 
d’atténuation, de compensation et de suivi devraient être mises en 
place afin d’assurer que celui-ci soit réalisé dans le respect des 
attentes de la population et des bonnes pratiques en matière de 
protection de l’environnement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a été informée qu’une entente est survenue entre le ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et Transport Canada et à l’effet que les 138 mesures 
d’atténuation environnementales seront intégrées au projet ; 



 
ATTENDU QUE l’ensemble des études préliminaires que devaient fournir la Ville sont 

complétées et que tous les intervenants ont émis des 
recommandations favorables autorisant la poursuite du dossier. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques puisse mettre fin à la procédure d’évaluation et 
d’examen relativement au projet de réalisation d’une voie ferroviaire contournant 
le centre-ville de Lac-Mégantic ; 
 
  DE DEMANDER officiellement à Transports Canada d’utiliser toutes les 
données recueillies dans le cadre des différentes études et de prendre en charge 
l’entière responsabilité des étapes subséquentes relativement à la suite du projet, 
et ce, de façon conforme et prioritaire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 20-354 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION 
MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie présente et dépose le projet de Règlement 
no 2020-18 modifiant le Règlement no 1832 concernant la tarification municipale, 
pour les biens, activités et services ; 
 
Il mentionne que ce projet de règlement modifie les tarifs applicables à la Station 
touristique Baie-des-Sables ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce règlement est disponible sur le site Internet de la ville. 
 
 
 
Résolution no 20-355 
 
 
SUBVENTION – FONDATION DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES 
 
 
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 2020, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT les objectifs de la planification stratégique 2020-2025 à l’effet d’offrir 

un milieu de vie stimulant aux jeunes et de contribuer au maintien et 
à l’accessibilité de services de proximité, notamment en matière 
d’éducation. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin 
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 400 $ à la Fondation du Cégep 
Beauce-Appalaches pour l’événement « Méritas par programme » ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-356 
 
 
PLACEMENT INVESTI À LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville de Lac-Mégantic a reçu suite au sinistre du 6 juillet 2013, une 

somme de 9 750 000$ provenant du règlement dans l’affaire du plan 
de transaction et d’arrangement de Montréal, Maine & Atlantic 
Canada Cie et Richter Groupe Conseil Inc ; 

 
ATTENDU QUE par sa résolution no 17-537, la Ville a ratifié la convention de client 

monPATRIMOINE avec la Financière Banque Nationale (FBN) visant 
le dépôt de la somme reçue ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a déjà commencé à retirer certains montants, soit 1.9 million 

de dollars pour pourvoir à ses besoins de financement temporaire et 
2 millions de dollars pour financer les programmes d’aides à la 
reconstruction du centre-ville (1 million) et à la construction ou 
l’expansion de bâtiments dans le parc industriel (1 million) ; 

 
 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est sur le point de terminer ses négociations 

avec le gouvernement du Québec, spécifiquement le ministère de la 
Sécurité publique et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, relativement aux aides financières consenties pour la 
reconstruction de son centre-ville ; 

 
ATTENDU QU’ actuellement, l’économie est grandement affectée par la Covid-19 et 

que, par ricochet, les investissements faits dans des fonds 
d’obligations ou autres fonds sont très imprévisibles, que leurs 
rendements ont des fluctuations très importantes depuis plusieurs 
mois et que cette période d’agitation peut perdurer ; 

 
ATTENDU QUE les déficits envisagés par les gouvernements provinciaux et fédéraux 

en lien avec la pandémie pourraient, ultimement, avoir des impacts 
sur le marché financier, dont les taux d’intérêt ; 

 
ATTENDU QUE bien que la Ville soit satisfaite des placements effectués, des 

rendements générés et du fait que le capital ait pu être protégé 
jusqu’à présent, elle doit continuer, en gestionnaire prudent et avisé, 
de protéger tout le capital investi dans ces fonds. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu 
 
 QUE la Ville récupère les sommes qu’elle détient dans son portefeuille 
d’investissement à la Financière Banque Nationale le temps que la période se 
stabilise et de définir la vision de leur utilisation à court, moyen et long terme pour 
maximiser les impacts positifs de leurs retombées sur la population de Lac-
Mégantic ; 
 
 QUE le directeur général et le trésorier s’assurent que cette 
récupération se fasse en harmonie avec les courtes périodes d’investissement 
prévues dans le portefeuille, de sorte que les fonds soient récupérés dans les 
meilleurs délais. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-357 
 
 
DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES À LA FQM ET À L’UMQ 
 
 
CONSIDÉRANT  que la Cour supérieure a rendu un jugement dans le cadre d’un litige 

pour des droits de coupe et de chasse, lequel jugement fait l’objet 
d’une demande pour permission d’en appeler devant la Cour d’appel 
du Québec ; 



 
CONSIDÉRANT que, selon les procureurs de la Ville, la Cour supérieure a rendu un 

jugement qui constitue, avec respect, une brèche importante dans la 
compétence exclusive conférée au Tribunal administratif du Québec 
en matière d’expropriation et que se faisant, la Cour aurait erré en 
refusant de reconnaître que la décision déjà rendue par le TAQ avait 
l’autorité de la chose jugée et mettait fin au litige ; 

 
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ainsi que 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) disposent de 
programmes financiers, lesquels ont notamment pour objectif d’aider 
leurs membres, au moyen d’un soutien financier, à défendre leurs 
intérêts et à faire valoir leurs droits devant les tribunaux ; 

 
CONSIDÉRANT les critères d’admissibilité de ces programmes financiers ; 
 
CONSIDÉRANT que le litige pour lequel une aide financière est requise présente un 

intérêt général pour les municipalités du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que la question en litige est d’intérêt collectif, qu’elle n’est pas de 

nature purement locale et qu’elle porte sur un principe qui n’a pas 
été décidé par une jurisprudence pertinente ; 

 
CONSIDÉRANT que des procédures ont été initiées et qu’un jugement définitif n’a 

pas été rendu au moment du dépôt de la demande ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic, située dans la MRC du Granit, risque de 

devoir investir des sommes financières afin de défendre ses intérêts 
et ses droits devant les tribunaux dans le litige susmentionné ; 

 
CONSIDÉRANT dans les circonstances, la volonté du conseil municipal de la Ville de 

Lac-Mégantic de déposer des demandes d’assistance financière 
auprès de la FQM et de l’UMQ. 

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

DE DÉPOSER des demandes d’aides financières au Fonds de défense 
des intérêts des municipalités de la FQM ainsi qu’au Fonds municipal d’action 
juridique de l’UMQ ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document permettant de 
donner plein effet à la présente résolution, incluant sans s’y limiter la signature du 
formulaire desdites demandes d’assistance financière. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
Résolution no 20-358 
 
 
RÉVISION DE LA STRUCTURE SALARIALE POUR LE PERSONNEL CADRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, en 2009, adopté la Politique administrative des conditions de 

travail des cadres, laquelle vient à échéance le 31 décembre prochain ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a également signé, en juin dernier, la convention collective de 

travail intervenue avec le Syndicat des employés municipaux de Lac-
Mégantic (CSD) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire revoir la Politique administrative des conditions de travail 

des cadres et a, dans cette optique, demandé une offre de service à 
l’Union des municipalités du Québec pour la révision de la structure 
salariale pour le personnel cadre. 

  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu 
 
   DE MANDATER l’Union des municipalités du Québec à procéder à la 
révision de la structure salariale pour le personnel cadre de la Ville de Lac-Mégantic 
pour des honoraires professionnels de 8 968,05 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCIER ces honoraires ainsi que les frais de déplacement et 
d’administration et dépenses encourues dans le cadre de ce mandat, nettes de 
ristourne de taxes, à même le budget courant de la municipalité ;   
 
   D’AUTORISER le directeur général ou la directrice en gestion des 
Ressources humaines à signer tout document et à donner toute directive 
relativement à ce mandat. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-359 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION – RÉFECTION DE LA RUE CHAMPLAIN 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a octroyé une 

aide financière maximale de 851 092 $ à la Ville de Lac-Mégantic pour 
les travaux de réfection de la rue Champlain. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin 
 
et résolu 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville 
de Lac-Mégantic, le protocole d’entente intervenu avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation ainsi que tout addenda subséquent, s’il en est, 
concernant l’attribution d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour les travaux 
de réfection de la rue Champlain. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-360 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
 
 
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 vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic s’est engagée, dans la planification 

stratégique 2020-2025 à assurer la sécurité des individus par des 
services publics de qualité et qu’elle désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme ; 



 
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation de 5 pompiers 1, 

4 pompiers autos sauvetage, 10 pompiers sur les véhicules 
électriques et hybrides et 10 pompiers sauvetage sur plan d’eau au 
cours de la prochaine année 2021 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 Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 DE PRÉSENTER une demande d’aide financière à la MRC du Granit pour 
la formation de pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité 
publique ; 
 
 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 20-361 
 
 
ENGAGEMENT D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL 
 
 
ATTENDU QUE M. Luc Fillion possède déjà la formation nécessaire afin d’être 

pompier à temps partiel et qu’il a signifié son intérêt d’intégrer le 
Service de sécurité incendie de la Ville ; 

 
ATTENDU QUE la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Luc Fillion comme pompier à temps partiel au Service de 
sécurité incendie ; 
 
 DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le budget 
courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 20-362 
 
 
ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
COLLECTIVITÉ DE LA RÉGION DE MÉGANTIC – PROJET PAVILLON DU 
MICRORÉSEAU DANS LE PARC DE LA GARE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la conclusion d’une entente à intervenir entre la Ville de 
Lac-Mégantic et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région 
de Mégantic relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour 
infrastructures communautaires relativement à la construction du Pavillon du 
microréseau dans le Parc de la Gare, et ce, conditionnellement à l’obtention d’un 
décret d’exclusion ou d’autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil 
exécutif (L.R.Q., c M-30) et à l’entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2011 ; 
 
  DE REQUÉRIR, du gouvernement du Québec, un décret d’exclusion ou 
d’autorisation concernant cette entente à intervenir entre la Ville de Lac-Mégantic 
et la Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic 
relative à une contribution financière dans le cadre du Fonds pour infrastructures 
communautaires relativement à la construction du Pavillon du microréseau dans le 
Parc de la Gare, dans le cadre de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(L.R.Q., c M-30) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ladite entente à intervenir avec la Société d’aide au développement 
de la collectivité de la région de Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-363 
 
 
PROJET PAVILLON DU MICRORÉSEAU– SUBVENTION DE LA CROIX-
ROUGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière à la Croix-Rouge 

canadienne dans le cadre du fonds de soutien pour l’opération de la 
tragédie du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, et ce, pour le projet de 
construction du Pavillon du microréseau dans le Parc de la Gare ; 

 



ATTENDU QUE la Croix-Rouge canadienne a accordé une aide financière maximale 
de 286 136 $ à la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de ce 
programme. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la lettre d’acceptation de projet à intervenir entre la Ville 
de Lac-Mégantic et la Croix-Rouge canadienne, relativement à la demande d’aide 
financière pour le projet de la construction du Pavillon du microréseau au Parc de 
la Gare ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, ladite lettre d’acceptation de projet ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments, 
la responsable du développement en transition énergétique ou le chargé de projet 
du Bureau de coordination et développement économique à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-364 
 
 
POLITIQUE POUR LA MISE EN PLACE D’UN FONDS AFIN D’ASSURER LA 
PÉRENNITÉ DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE CENTRE-
VILLE HISTORIQUE ET LE PARC INDUSTRIEL 
 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement no 2020-03 prévoyant des 

programmes d’aide financière pour la construction au centre-ville 
historique (section 6) et dans le parc industriel (section 8) de la ville 
de Lac-Mégantic de 1 million de dollars par programme ; 

 
ATTENDU QUE ces programmes viennent suppléer et améliorer les crédits de taxes 

foncières qui y étaient consentis antérieurement ; 
 
ATTENDU QU’ il est de l’intention du conseil d’assurer la pérennité de ces 

programmes d’aides ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire que les revenus de taxes des projets 

ayant bénéficié de l’aide financière accordée en vertu de ces 
programmes puissent générer un fonds propre pour pouvoir se 
perpétuer dans le temps tout en permettant d’avoir des revenus 
additionnels de taxes dans le fonds général de la ville ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir des règles claires pour la gestion et la provenance 

des montants destinés à ce fonds ; 



 
ATTENDU les objectifs de la planification stratégique 2020-2025 à l’effet de 

poursuivre et de stimuler les investissements dans le centre-ville et le 
parc industriel. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  DE CONVENIR d’affecter les revenus de taxes foncières des 5 premières 
années provenant des projets ayant bénéficié desdits programmes d’aides, soit 
60 % au fonds visé par la présente politique et 40 % au fonds général de la 
municipalité ; 
 
  D’ADOPTER et D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la Politique pour la mise en place d’un fonds afin d’assurer la 
pérennité des programmes d’aide financière pour le centre-ville historique et le 
parc industriel prévus aux règlements annuels établissant des programmes de 
revitalisation, laquelle est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-365 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement vient modifier le périmètre du 
centre-ville visé par le Programme Rénovation Québec. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-04 modifiant le Règlement no 1822 
instaurant le Programme Rénovation Québec ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie du règlement est disponible sur le site Internet 
de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 20-366 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6853, 
RUE SALABERRY (M. PIERRE LAFONTAINE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Pierre 

Lafontaine afin de remplacer le revêtement de la toiture de son 
bâtiment situé au 6853 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, considérant que le revêtement 
actuel est en mauvais état et que les travaux vont améliorer 
l’apparence du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement du revêtement de la toiture du bâtiment situé au 
6853 de la rue Salaberry, et ce, conformément à la demande déposée par 
monsieur Pierre Lafontaine. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-367 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4284, 
RUE LAVAL (MAISON DE LA FAMILLE DU GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante de la 

Maison de la Famille du Granit, madame Cindy-Ann Lacroix, afin 
d’installer une nouvelle enseigne autonome face à son bâtiment situé 
au 4284 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, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en relief et qu’elle est non lumineuse, mais 
conditionnellement à ce que le requérant délimite ladite enseigne 
autonome par un aménagement paysager conforme au Règlement 
de zonage. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome face au bâtiment situé au 4284 
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
madame Cindy-Ann Lacroix, le tout, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-368 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL (CARREFOUR LAC-MÉGANTIC) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant du 

Carrefour Lac-Mégantic, M. Marc Goulet, afin de modifier les plans 
approuvés par la résolution no 18-422 concernant la rénovation de la 
façade de son bâtiment situé au 3560 de la rue Laval, et plus 
précisément, retirer les arches du hall d’entrée ;  

 
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, considérant que les modifications 
proposées améliorent le bâtiment et s’intègrent bien avec 
l’architecture du bâtiment et qu’au surplus, une nouvelle image de 
l’ensemble de la façade leur sera présentée ultérieurement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 



 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la modification des plans concernant la rénovation de la façade du 
bâtiment situé au 3560 de la rue Laval afin de retirer les arches du hall d’entrée 
principale, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur 
Marc Goulet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-369 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4913-
4925, RUE LAVAL (M. MARC-ANTOINE GRENIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Marc-Antoine Grenier 

afin de rénover l’ensemble de la façade de son bâtiment situé au 
4913-4925 de la rue Laval, et plus précisément, en remplaçant le 
revêtement, la fenestration et la galerie ; 

 
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 QUE les travaux de rénovation de façade sont admissibles à une 

subvention en vertu du Volet II-1 – Intervention sur l’habitat – 
Rénovation résidentielle du Chapitre 3 du Règlement no 1822 
instaurant le Programme Rénovation Québec et que 50 % de cette 
aide financière est versée par la Société d’Habitation du Québec ;  

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’apparence du 
bâtiment est en très mauvais état et que par conséquent les travaux 
vont grandement améliorer la façade du bâtiment. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade avant du bâtiment situé au 4913-4925 de la 
rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur 
Marc-Antoine Grenier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 20-370 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3226, 
RUE LAVAL (FROMAGERIE LA CHAUDIÈRE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de la 

Fromagerie La Chaudière, M. Michel Choquette, afin d’installer un 
portique permanent en façade de son bâtiment situé au 3226 de la 
rue Laval ; 

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que les travaux vont 
permettre d’augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment et que le 
portique cadre avec la façade actuelle du bâtiment et qu’il sera peu 
visible de la rue Laval. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’un portique permanent en façade du bâtiment situé au 
3226 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Michel Choquette. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-371 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3569, 
RUE LAVAL (CSSS DU GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant du CSSS 

du Granit, M. Richard Moreau, afin d’agrandir le hall d’entrée 
principale du centre hospitalier situé au 3569 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, considérant que les travaux vont 
permettre l’accessibilité universelle au premier étage du bâtiment, 
qu’ils rehaussent le caractère distinctif de l’entrée principale et qu’ils 
s’harmonisent avec les modifications faites au cours des dernières 
années. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’agrandissement du hall d’entrée principale du centre hospitalier situé 
au 3569 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés 
par monsieur Richard Moreau. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-372 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. CARL BOUTIN 
 
 
Il est proposé par Mme la mairesse Julie Morin, Mme la conseillère Manon Bernard 
et Messieurs les conseillers Michel Plante, René Côté, Jacques Dostie, Denis Roy et 
Jeannot Gosselin, 
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Carl 
Boutin, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 30 septembre 2020 ; 
 
 M. Carl Boutin est le fils de Mme Danielle Bouffard, agente de service 
à l’environnement au Service de l’environnement de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 20-373 
 
 
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 20-374 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
 
 QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 17 novembre 2020 à 19 h 50, tenue à huis clos à la salle J-
Armand Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-090 et 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée en direct sur 
les médias sociaux. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19 h 56). 
 
 
 
No 20-375 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
17 novembre 2020.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 107 319 du cadastre du Québec (3712, rue 

Huard) 
 
2.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 

30 septembre 2020 



 
3.3 Adoption du Règlement no 2020-18 modifiant le Règlement no 1832 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
3.4 Nomination de maires suppléants 
 
3.5 Utilisation de soldes disponibles sur règlements d’emprunts fermés 
 
3.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 6 512 000 $ qui sera réalisé le 
16 décembre 2020 

 
3.7 Addenda no 1 – Contrat des matières recyclables 2017-2022 – Récupération 

Frontenac inc. 
 
3.8 Liste des personnes engagées 
 

3.9 Modification de l’article 5 au Règlement no 4 établissant les règlements 
généraux de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 

 

3.10 Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la réputation 
et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances 
responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21) 

 

3.11 Marché public 
 
3.12 Subventions 
 
3.13 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. – Nominations au conseil 

d’administration 
 
3.14 Appariteur-concierge Centre sportif Mégantic – Engagements 
 
3.15 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – nomination d’un 

membre 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Décompte progressif et libération de la retenue partielle – Lafontaine & Fils 

inc. – Réfection de la rue Champlain 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Association pour la protection du lac Mégantic – nomination 
 
6.2 Mandat d’accompagnement – dossiers environnementaux 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Adoption du projet de schéma de couverture de risques incendie – version 

2 et adoption du plan de mise en œuvre  
 
7.2 Entente en matière d’entraide lors d’un incendie 



 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Demande de subvention – Fédération Canadienne des municipalités – 

Financement pour l’efficacité communautaire 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. Conrad Boulanger 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 20-376 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  12.2 Condoléances – Décès de M. Jean-Claude Couette 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 20-377 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
20 octobre 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, 
la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-378 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 319 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3712, RUE HUARD) 
 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 20-07. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
La propriétaire du lot 3 107 319 du cadastre du Québec (Mme Lise Rancourt – 3712, 
rue Huard) demande une dérogation mineure afin de lotir le terrain commercial avec 
une largeur de 16,48 mètres. 
 
Raisons : 
 
L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prescrit une largeur minimale de 
22 mètres pour un terrain commercial desservi dans le périmètre d’urbanisation. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 319 du cadastre du Québec (Mme Lise Rancourt – 
3712, rue Huard). 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation de 

cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 



 
 - l’objectif de la demande est de séparer le garage commercial du 

reste de la terre agricole ; 
 - la largeur d’un terrain se mesure à l’emprise de rue ; 
 - le prolongement de l’emprise de la rue Huard n’a pas été 

cadastré ; 
 - advenant le prolongement de la rue Huard, le terrain aura la 

largeur minimale de 22 mètres ; 
 - la superficie du terrain commercial sera de 6 527 mètres carrés 

alors que la règlementation fixe une superficie minimale de 
600 mètres carrés ; 

 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 
voisins ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
ATTENDU QU’ en vertu du Règlement de zonage no 1324, l’usage « Transport de 

matériel par camion et de Service de réparation et d’entretien de 
véhicules lourds » n’est pas permis sur le lot 3 107 319 du cadastre du 
Québec. 

 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 28 octobre dernier 
prévoyant une consultation écrite d’un minimum de 15 jours concernant la présente 
dérogation mineure et que la Ville n’a reçu aucune demande et/ou commentaire sur 
cette demande. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 20-07, présentée par Mme Lise 
Rancourt afin de lotir le terrain commercial avec une largeur de 16,48 mètres, et ce, 
au bénéfice du lot 3 107 319 du cadastre du Québec, conditionnellement à ce que 
l’utilisation commerciale exercée sur ledit lot soit conforme à la règlementation 
d’urbanisme en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
No 20-379 
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
 
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 358 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.



 
 
 
Résolution no 20-380 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 887 898,39 $ en 
référence aux chèques nos  138557 à 138734 et aux transferts électroniques nos 

S10109 à S10143 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 253 030,72 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 octobre au 7 novembre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-381 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2020 
 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 

 D’APPROUVER le rapport financier intérimaire au 30 septembre 2020, 
tel que préparé par le trésorier, M. Luc Drouin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 20-382 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES 
BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les tarifs applicables à la 
Station touristique Baie-des-Sables et de la marina. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-18 modifiant le Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie du règlement est disponible sur le site Internet 
de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-383 
 
 
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 QUE les conseillers soient nommés maires suppléants pour les périodes 
suivantes : 



 
 M. le conseiller Jacques Dostie, pour la période du 1er janvier au 
15 février 2021 ; 
 
 M. le conseiller René Côté, pour la période du 16 février au 31 mars 
2021 ; 
 
 Mme la conseillère Manon Bernard, pour la période du 1er avril au 
15 mai 2021 ; 
 
 M. le conseiller Jeannot Gosselin, pour la période du 16 mai au 30 juin 
2021 ; 
 
 M. le conseiller Michel Plante, pour la période du 1er juillet au 31 août 
2021 ; 
 
 M. le conseiller Denis Roy, pour la période du 1er septembre au 
8 octobre 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-384 
 
 
UTILISATION DE SOLDES DISPONIBLES SUR RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 
FERMÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 31 743 $ sur le 

Règlement no 1621, règlement qui était fermé au 31 décembre 
2019 ;  

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 81 250 $ sur le 

Règlement no 1786, règlement qui était fermé au 31 décembre 
2019 ;  

 
ATTENDU QU' un refinancement à long terme de 318 900 $ pour le règlement 

no 1621 devra être effectué le 16 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU QU’ aucun refinancement à long terme ne devra être effectué sur le 

Règlement no 1786 (part de la Ville). 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  D’UTILISER 31 743 $ du solde disponible sur le règlement no 1621 lors 
du refinancement du 16 décembre 2020 afin de réduire la dette à long terme sur 
ledit règlement ; 
 
  D’UTILISER 81 250 $ du solde disponible sur le règlement no 1569 lors 
du refinancement du 16 décembre 2020 afin de réduire la dette à long terme sur 
ledit règlement. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-385 
 
 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 
6 512 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 DÉCEMBRE 2020  
 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Lac-
Mégantic souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 6 512 000 $ qui sera réalisé 
le 16 décembre 2020, dont un montant de 5 516 812 $ en 
refinancement et un montant de 995 188 $ de nouveau financement 
et réparti comme suit : 

 
  Règlements d’emprunt numéro : Pour un montant de $ : 
  
 NO 1278 (alimentation eau potable)      34 500 $ 
 NO 1295 (Axa Assurances)       19 200 $ 
 NO 1308 (alimentation puits municipaux)      48 300 $ 
 No 1196 (achat terrains voie de contournement)   69 000 $ 
 No 1415 (réaménagement Hôtel de Ville)     18 700 $ 
 No 1416 (rues Sévigny et Drouin)     28 205 $ 
 No 1460 (rues Pie-XI, Huard, Lacourcière et St-Jean)   18 500 $ 
 No 1466 (manganèse et arsenic eau)     728 800 $ 
 No 1476 (services professionnels Centre sportif)   196 800 $ 
 No 1492 (boul. Des Vétérans, rues Milette, Kelly,   93 400 $ 

   Grégoire et du Moulin)  
 No 1496 (construction Centre sportif)            2 198 400 $ 
 No 1538 (rue Papineau)      25 800 $ 
 No 1540 (rue Sévigny)             124 600 $ 
 No 1569 (rues Laval et Frontenac)    524 450 $ 
 No 1621 (expropriation)             287 157 $ 
 No 1628 (immobilisation)     34 600 $ 
 No 1635 (construction d’un pont)    676 800 $ 
 No 1637 (acquisition quais)          17 300 $ 
 No 1679 (équipements Travaux publics)   72 700 $ 
 No 1686 (immobilisations)         226 800 $ 
 No 1704 (expropriation)                                         72 800 $ 



 
 NO 2020-01 (rue Champlain FIMEAU)   404 269 $ 
  NO 2020-01 (rue Champlain)            404 082 $ 
  NO 2020-02 (rang X)             186 837 $ 
 
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), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 
1466, 1476, 1492, 1496, 1538, 1540, 1569, 1621, 1635, 1704, 2020-
01 et 2020-02, 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 Jacques Dostie, 
 

appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 

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 16 décembre 2020 ; 

 

2.  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 juin et le 
16 décembre 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 trésorier 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 LAC - MEGANTIC - LE GRANIT 
 4749, RUE LAVAL  
 LAC MEGANTIC, QC 
 G6B 1C8 



 
 8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le 

trésorier. La Ville de Lac-Mégantic, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
 QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 1466, 1476, 1492, 1496, 1538, 1540, 1569, 1621, 1635, 
1704, 2020-01 et 2020-02 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 16 décembre 2020), 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 20-386 
 
 
ADDENDA NO 1 – CONTRAT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2017-2022 – 
RÉCUPÉRATION FRONTENAC INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-52, accepté d’ouvrir l’entente en 

vigueur qui la lie avec Récupération Frontenac inc. pour le traitement 
de ses matières recyclables jusqu’au 31 août 2022 de manière à 
accepter un taux de 55 $ / t.m., et ce, à compter de l’autorisation de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 
ATTENDU QUE le 24 avril 2020, le ministère des Affaires municipales et Habitation a 

autorisé la Ville à ce qu’elle modifie le contrat intervenu avec 
Récupération Frontenac, et ce, à certaines conditions, notamment, la 
majoration du tarif à compter du 1er septembre 2020. 

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

 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’addenda no 1 à intervenir à l’entente avec Récupération Frontenac 
inc. afin de modifier les clauses. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 20-387 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la 

délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, le directeur général doit 
déposer, trimestriellement, la liste des personnes engagées. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, 
laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-388 
 
 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 AU RÈGLEMENT NO 4 ÉTABLISSANT LES 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE PLACE DE L’INDUSTRIE LAC-MÉGANTIC 
INC. 
 
 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. a été constituée le 30 avril 

1985 par lettre patente émise sous l’autorité de la partie 3 de la Loi 
sur les compagnies ; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration ont, lors de la réunion du 

12 novembre 2020, modifier l’article 5 des Règlements généraux 
no 4 ; 

 
ATTENDU QUE les dispositions de ce règlement prévoient que toute modification 

doit être approuvée et ratifiée par la Ville pour entrer en vigueur.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER et de RATIFIER la modification de l’article 5 du Règlement 
no 4 établissant les règlements généraux de Place de l’Industrie, tel qu’adopté par 
la résolution no 20-73, lors de la réunion du conseil d’administration de l’organisme 
tenue le 12 novembre 2020.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-389 
 
 
REGROUPEMENT D’ACHAT EN COMMUN D’ASSURANCES PROTECTION 
DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS 
FONCTIONNAIRES ET D’ASSURANCES RESPONSABILITÉ PÉNALE EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ (C-21) 
 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 

et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Lac-Mégantic 
souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et son 
regroupement pour l'achat en commun d'assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et 
d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 
(C-21), pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic joigne par les présentes, le regroupement 
d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en 
assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 
(C-21) pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au sein 
de l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en commun 
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 
(C-21)», soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si 
récitée au long.   
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 20-390 
 
 
MARCHÉ PUBLIC  
 
 
ATTENDU QUE le Marché public tiendra son marché de Noël les 5 et 6 décembre 

2020 à la gare et qu’à cet effet, il y a lieu de permettre la mise en 
place de certains aménagements et de prévoir la fermeture à la 
circulation de la rue de la Gare ; 

 
ATTENDU QUE le Marché public s’engage à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile minimale de cinq millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE la Coopérative du Marché public s’engage à respecter toutes et 

chacune des directives gouvernementales et des consignes sanitaires 
en vigueur ; 

 
ATTENDU QUE l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage permet la 

tenue d’événements sur un terrain public de la Ville, à la condition, 
notamment, que cet événement soit approuvé par le Conseil 
municipal et que des mesures de sécurité pour la protection du 
public soient prévues. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Marché public à utiliser la Gare patrimoniale afin d’y 
tenir son marché de Noël les 5 et 6 décembre prochain ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture de la rue de la Gare dans le cadre de cet 
événement ; 
 
  D’AVISER le Marché public 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 cette activité ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la fermeture de cette rue ;  
 
  DE DEMANDER aux responsables du Marché public de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour l’assistance et le soutien techniques ; 
 

D’AUTORISER le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 20-391 
 
 
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 2020, 

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

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 1 000 $ à la Fondation du CSSS du 
Granit et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-392 
 
 
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 huit sont nommés par le conseil 
municipal. ; 

 
ATTENDU QUE les règlements généraux prévoient que les mandats sont d’une durée 

de deux ans, dont 3 sièges sont renouvelés les années impaires et 
4 sièges les années paires. 

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



 
   DE NOMMER madame Christine Couture et monsieur François Perreault 
et DE RENOUVELER le mandat de monsieur Yves Duchesne comme membres du 
conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc., pour des 
mandats se terminant le 15 novembre 2021 ; 
 
   DE RENOUVELER le mandat de messieurs Antonin Forget-Besnard, Alain 
Veillette, Vincent Poisson et Jean-Marc Gagnon comme membres du conseil 
d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc., pour des mandats se 
terminant le 15 novembre 2022. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-393 
 
 
APPARITEUR-CONCIERGE CENTRE SPORTIF MÉGANTIC- ENGAGEMENTS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. René Goulet comme employé permanent au poste 
d’appariteur-concierge au Centre sportif Mégantic, et ce, depuis le 2 novembre 
2020, aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
  DE FINANCER la dépense reliée à cet engagement à même le budget 
courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-394 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement 

no 1511 créant la Commission des arts, de la culture et du 
patrimoine ; 



 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
 
   -Un élu municipal, soit M. le conseiller Jacques Dostie ; 
   -la mairesse de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   -un représentant du Comité culturel Mégantic, soit Mme Christiane 

Audet ; 
   -de neuf (9) citoyens ; 
   -et des personnes-ressources suivantes : 

- le directeur du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active ou technicien des Loisirs ; 

   - l’urbaniste de la municipalité ; 
     - le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment ; 
   - l’agent culturel de la MRC du Granit. 
 
ATTENDU  la démission de M. Réjean Campagna. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER madame Sarah Girouard comme membre de la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant 
le 15 décembre 2022 ; 
 
   DE REMERCIER chaleureusement M. Campagna pour sa contribution et 
le temps qu’il a accordé étant l’un des membres fondateurs de la Commission des 
arts, de la culture et du patrimoine. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-395 
 
 
DÉCOMPTE PROGRESSIF ET LIBÉRATION DE LA RETENUE PARTIELLE – 
LAFONTAINE & FILS INC.– RÉFECTION DE LA RUE CHAMPLAIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-254, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour la réfection de la rue 
Champlain au montant de 1 839 155,81 $, toutes taxes incluses ; 

 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 30 octobre 2020 ; 



 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une aide financière de 851 092 $ dans le 

cadre du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 

techniques – Travaux publics, datée du 28 octobre 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 5 % et de PAYER 
le décompte progressif no 3 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
650 091,62 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 2020-01 décrétant des travaux de réfection de la rue Champlain et 
la subvention du programme FIMEAU ; 
 
  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 20-396 
 
 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC MÉGANTIC – 
NOMINATION 
 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE NOMMER Messieurs Jeannot Gosselin, conseiller municipal et Marc-
André Bédard, directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et de la vie active, 
sur le conseil d’administration de l’Association pour la protection du lac Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 20-397 
 
 
MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT - DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Ville connait des enjeux environnementaux, notamment le dossier 

d’érosion et d’ensablement des berges du lac Mégantic, et qu’elle 
désire s’adjoindre d’une personne pour l’accompagner dans ses 
démarches. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la proposition de madame Marie-Christine Picard pour un 
mandat général d’accompagnement dans les dossiers environnementaux, et ce, au 
taux horaire de 45 $ / heure ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité (budgets 2020 et 2021) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-398 
 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
INCENDIE – VERSION 2 ET ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit dispose d’un schéma de couverture de risques 

incendie et que l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit sa 
révision à tous les 5 ans ; 

 
ATTENDU QUE tel que prescrit par la Loi sur la sécurité incendie, le conseil des 

maires de la MRC du Granit a annoncé le 19 juin 2019, son intention 
de débuter la révision de son schéma ; 

 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté par sa résolution 

no 2020-187, le 21 octobre 2020, le projet de schéma de couverture 
de risques incendie – Version 2 et a approuvé la poursuite des 
étapes légales menant à son adoption ; 



 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a fourni un projet de schéma de couverture de 

risques incendie et un plan de mise en œuvre du schéma à chacune 
des municipalités de son territoire, et ce, après avoir évalué les 
risques, les moyens, les mesures et les ressources disponibles ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et le service incendie qui la dessert ont 

collaboré avec la MRC du Granit à son élaboration qui s’est étendue 
sur plus d’un an. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic adopte le projet de schéma 
de couverture de risques incendie – Version 2 ainsi que le plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques incendie – Version 2 qui la concerne ; 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter son 
plan de mise en œuvre au schéma de couverture de risques incendie – Version 2 
pour une période de 5 ans à partir de son adoption finale qui est prévu en 
décembre lors du conseil des maires de la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-399 
 
 
ENTENTE EN MATIÈRE D’ENTRAIDE LORS D’UN INCENDIE 
 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a déposé le nouveau schéma de couverture de 

risque au ministère de la Sécurité publique ; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique demande à ce que des nouvelles 

ententes intermunicipales surviennent afin de s’assurer que les 
interventions soient faites par le service de sécurité incendie le plus 
proche du lieu d’intervention ; 

 
ATTENDU QUE des ententes doivent donc être conclues, d’une part, avec la 

municipalité de Ste-Cécile-de-Whitton et, d’autre part, avec les 
municipalités d’Audet et de Frontenac afin de donner suite aux 
demandes du ministère. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les ententes en matière d’entraide lors d’un incendie à intervenir 
avec les municipalités d’Audet, Frontenac et Sainte-Cécile-de-Whitton ainsi que 
tout addenda subséquent, s’il en est, afin de permettre à chaque municipalité 
participante de prêter secours, pour le combat incendie, à toutes autres 
municipalités participantes à ladite entente. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 20-400 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITÉS – FINANCEMENT POUR L’EFFICACITÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 
ATTENDU QU’ en cohérence avec l’axe « Ville écoresponsable et exemplaire », 

l’efficacité énergétique des bâtiments est un des domaines 
d’intervention prioritaires pour la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE l’objectif du projet est d’améliorer l’efficacité énergétique du parc 

résidentiel existant ; 
 
ATTENDU QUE la première étape du projet consiste à approfondir la connaissance 

du parc résidentiel afin de pouvoir définir des outils de soutien 
financier pertinent et adapté à ce contexte ;  

 
ATTENDU QUE la réalisation d’une étude de faisabilité d’un programme de soutien à 

l’efficacité énergétique résidentielle permettra d’obtenir un 
diagnostic ; 

 
ATTENDU QU’ une subvention est disponible auprès de la Fédération Canadienne 

des Municipalités afin de réaliser cette étude de faisabilité ; 
 
ATTENDU QU’ un appel de projet pour la réalisation d’une étude de faisabilité et 

conception de programme est en cours et que les subventions 
couvrent 80 % des dépenses éligibles avec un maximum de 
175 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE le montant de l’étude est évalué à 70 000 $ et qu’il est admissible à 

une telle subvention ; 
 
ATTENDU   la recommandation de Mme Fabienne Joly, responsable 

développement en transition énergétique, datée du 2 novembre 
2020. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 



 
  D’AUTORISER le directeur général ou la responsable développement en 
transition énergétique à présenter et à signer, pour et au nom de la municipalité, 
une demande de subvention au programme de Financement pour l’Efficacité 
Communautaire de la Fédération Canadienne des Municipalités, et ce, pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité audit programme ;  
 
  QUE la municipalité s’engage à assumer sa part des coûts éligibles, si 
la subvention de la Fédération Canadienne des Municipalités est confirmée ; 
 
 DE FINANCER la part de la Ville pour un montant maximal de 14 000 $, 
nette de ristourne de taxes, à même le budget du Bureau de coordination en 
développement économique de la municipalité ; 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir ainsi que tout addenda subséquent, s’il en est, 
avec la Fédération Canadienne des Municipalités concernant l’étude de faisabilité ; 
 
  D’AUTORISER la responsable développement en transition énergétique 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-401 
 
 
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. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 



 
  DE RENOUVELER le mandat des personnes suivantes à titre de membres 
du Comité consultatif d’urbanisme, soit jusqu’au 6 décembre 2022 : 
 
 - M. Pierre Poulin 
 - M. Jacques Lachance 
 - M. Yan-Gabriel Gauthier 
 - M. Timothée Lauzon 
 - Mme Jacinthe Lacombe 
 - Mme Anabelle Bouchard 
 - M. Sylvain Couture 
 
   DE REMERCIER chaleureusement les membres pour leur participation et 
le temps qu’ils accordent au sein du Comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 20-402 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. CONRAD BOULANGER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, Mme la conseillère Manon 

Bernard, M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Michel 
Plante, M. le conseiller Jeannot Gosselin et M. le conseiller 
René Côté  

 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Conrad Boulanger, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 9 novembre 
2020 ; 
 
 M. Conrad Boulanger est le père de M. Richard Boulanger, 
responsable Salle de quilles et le beau-père de Mme Karine Veilleux, préposée à 
l’accueil Salle de quilles de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Résolution no 20-403 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JEAN-CLAUDE COUETTE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, Mme la conseillère Manon 

Bernard, M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Michel 
Plante, M. le conseiller Jeannot Gosselin et M. le conseiller 
René Côté  

 
et résolu : 



 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Jean-
Claude Couette, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 12 novembre 2020 ; 
 
 M. Jean-Claude Couette est le père de M. Claude Couette, pompier 
volontaire au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 20-404 
 
 
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 20-405 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 46. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 15 décembre 2020 à 18 h 30, tenue à huis clos à la salle J-
Armand Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-090 et 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée en direct sur 
les médias sociaux. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 20-406 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
15 décembre 2020.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Présentation et adoption du budget 2021 
 
4.- Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour les 

années 2021, 2022 et 2023 
 
5.-  Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 20-407 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-408 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2021 
 
 
Mme Julie Morin, mairesse, M. Luc Drouin, trésorier, et M. Jean Marcoux, directeur 
général, présentent et donnent des explications sur le budget pour l’année 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-383, affecté l’excédent de 

fonctionnement accumulé un montant de 45 000 $ afin d’équilibrer le 
budget 2020 et que cette somme n’a jamais été utilisée. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ADOPTER le budget de la municipalité pour l'année 2021, montrant 
des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 19 905 400 $; le tout tel que 
déposé et présenté séance tenante par madame la mairesse Julie Morin, le 
trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin et le directeur général M. Jean 
Marcoux ; 
 
  D’AFFECTER, à même l’excédent de fonctionnement accumulé, un 
montant de 166 300 $ afin d’équilibrer le budget 2021 ; 
 
  DE LIBÉRER l’excédent de fonctionnement accumulé de la somme de 
45 000 $ ayant été affectée afin d’équilibrer le budget 2020 ; 
 
 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 2021 soit publié dans 
l’édition électronique de janvier 2021 du MEG et qu’un sommaire de celui-ci soit 
également publié dans les médias sociaux. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-409 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN 
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2021, 2022 ET 2023 
 
 
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 
2021 à 2023; le tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la 
mairesse Julie Morin et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin ; 
 
 QUE ledit programme triennal en immobilisations pour les années 
2021 à 2023 soit publié dans l’édition électronique de janvier 2021 du MEG et 
qu’un sommaire de celui-ci soit également publié dans les médias sociaux. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 20-410 
 
 
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 20-411 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



 
 QUE cette séance soit levée. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 15 décembre 2020 à 19 h 30, tenue à huis clos à la salle J-
Armand Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-090 et 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée en direct sur 
les médias sociaux. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 20-412 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
15 décembre 2020.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-19 décrétant 

les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 
2021 

 
3.3 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-20 établissant 

un programme de revitalisation pour l’année 2021 
 
3.4 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-21 sur les 

immeubles industriels municipaux pour l’année 2021 



 
3.5 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2020-22 modifiant le 

Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
3.6 Appui à la ligne 9-8-8 – Prévention du suicide 
 
3.7 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
3.8 Présentation et adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation 

du Granit pour l’année 2020 
 
3.9 Adjudication par délégation de pouvoir au trésorier – vente d’émissions 

d’obligations municipales – rapport au conseil 
 
3.10 Application et respect du règlement d’application de la Loi visant à favoriser 

la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens et du règlement municipal sur la garde et le contrôle 
des animaux 

 
3.11 Calendrier des séances ordinaires 
 
3.12 Subvention – Couches lavables pour bébés 
 
3.13 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 
 
3.14 Subvention – Lac en Fête 
 
3.15 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan 
 
3.16 Office municipal d’habitation du Granit - Nominations 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Demandes d’autorisation au ministère des Transports – travaux sur la route 

161 – année 2021 
 
4.2 Décompte progressif no 1 et libération partielle de la retenue – Lafontaine & 

Fils inc. – prolongement de la rue Thibodeau 
 
4.3 Programme d’aide à la voirie locale – projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale 
 
4.4 Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures 

routières locales – projet réfection 10e rang 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Restauration de la fenestration de la gare patrimoniale 
 
5.2 Acceptation du décompte final – Extincteur de Beauce inc. – remplacement 

de la hotte de cuisine et ajout d’une unité de compensation 



 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Adoption du Plan d’action pour la protection du lac Mégantic 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Décompte progressif et libération partielle de la retenue – projet de 

construction d’une nouvelle caserne – Loiselle inc. 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Décompte progressif et libération partielle de la retenue – construction d’un 

parc de planche à roulette et d’une piste de BMX pump track – Lafontaine & 
Fils inc. 

 
8.2 Entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications 

pour le financement du volet culturel 
 
8.3 Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois - nomination 
 
8.4 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – subvention et 

nomination des membres 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Acte de vente – Lot 6 371 703 du cadastre du Québec  
 
9.2 Adoption de la Politique de développement et de vente des terrains du parc 

industriel 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Lot 6 371 703 du 

cadastre du Québec (Constructions Morin) 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4480, rue Laval 

(Mme Sophie Bilodeau) 
 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3973, rue Laval 

(Cordonnerie Curotte) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de Mme Sylvie Nadeau 
 
12.2 Condoléances – Décès de Mme Gertrude Pelletier Marcoux 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 



Résolution no 20-413 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-414 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
17 novembre 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette 
minute, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-415 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 



 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 967 568,31 $ en 
référence aux chèques nos  138735 à 138947 et aux transferts électroniques 
nos S10144 à S10183 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 252 598,76 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 novembre au 5 décembre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
No 20-416 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-19 
DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 
 
M. le conseiller Jeannot Gosselin présente et dépose le projet de Règlement no 
2020-19 décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice 
financier 2021 ; 
 
Ce projet de règlement établit les taux de la taxe foncière pour les catégories de 
base, résiduelle, immeubles non résidentiels, immeubles industriels, immeuble de 
6 logements et plus ainsi que les terrains vagues desservis. Il établit également 
des compensations pour les services municipaux d’aqueduc et d’égouts, de 
vidanges de fosses septiques, d’améliorations locales, de collectes et dispositions 
des déchets, matériaux secs, recyclables et compostables ainsi que pour 
l’entretien des stationnements publics. Finalement, il prévoit également les 
moyens de perception ainsi que les frais d’intérêts et d’arrérage. 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
Ville. 
 
 
 
No 20-417 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-20 
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 
2021 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie présente et dépose le projet de Règlement 
no 2020-20 établissant un programme de revitalisation pour l’année 2021 ; 
 
 



Ce projet de règlement prévoit plusieurs programmes de revitalisation, 
notamment, pour la construction résidentielle, la valorisation des façades du 
centre-ville, la reconstruction du centre-ville pour les bâtiments certifiés Novo-
Climat 2.0 et Leed, la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville 
historique, les projets communautaires ou d’envergure ainsi que pour le parc 
industriel.  
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
Ville. 
 
 
 
No 20-418 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-21 
SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021 
 
 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 2020-21 
sur les immeubles industriels municipaux pour l’année 2021; 
 
Ce projet de règlement permet à la Ville de dépenser 1 % de son budget annuel 
pour les fins prévues dans la Loi sur les immeubles industriels municipaux ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
Ville. 
 
 
 
No 20-419 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2020-22 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION 
D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
 
Mme la conseillère Manon Bernard présente et dépose le projet de Règlement no 
2020-22 modifiant le Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ; 
 
Ce projet de règlement augmente à 0,61 $ par tonne métrique pour l’année 2021 
le tarif applicable pour toute substance assujettie au fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
Ville. 



Résolution no 20-420 
 
 
APPUI À LA LIGNE 9-8-8 – PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
 
ATTENDU QUE la détresse et l’anxiété touchent de plus en plus de gens ; 
 
ATTENDU QUE des recherches menées par l’Association canadienne pour la Santé 

mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les 
plus vulnérables, pensent au suicide ; 

 
ATTENDU QU’ il existe des catalogues de numéros de téléphone pour appeler à 

l’aide ; 
 
ATTENDU QU’ une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l’aide 

rapidement et facilement ; 
 
ATTENDU QU’ un simple numéro de téléphone à trois chiffres serait facile à retenir 

et pourrait faire une réelle différence ; 
 
ATTENDU QUE le député fédéral de Mégantic—L’Érable, M. Luc Berthold, a sollicité 

l’appui des municipalités. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie la démarche du député de 
Mégantic-L’Érable, M. Luc Berthold auprès de la ministre de la Santé afin que le 
gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à trois 
chiffres ; 
 
  DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au député de Mégantic-
L’Érable, M. Luc Berthold, ainsi qu’à la ministre de la Santé, l’honorable Patty 
Hajdu. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-421 
 
 
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 faite 

aux 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, dont la 
Bouée régionale, ici même à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’est, par sa résolution no 17-529 adoptée le 3 octobre 2017, 

proclamée municipalité alliée contre la violence conjugale.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE RÉAFFIRMER l’appui de la Ville dans ce mouvement et de proclamer de 
nouveau la Ville de Lac-Mégantic municipalité alliée contre la violence conjugale. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-422 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DU GRANIT POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-36, approuvé les prévisions 

budgétaires de l’Office municipal d’habitation du Granit de l’année 
2020 pour les immeubles situés sur le territoire de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 



ATTENDU QUE le budget a été révisé par la Société d’habitation du Québec en date 
du 9 novembre 2020. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER le budget révisé de l’année 2020 pour les immeubles 
situés sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic de l’Office municipal d’habitation 
du Granit, prévoyant des revenus de 180 960 $, des dépenses de 284 212 $, un 
déficit à répartir de 103 252 $ et une contribution municipale de 10 325 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-423 
 
 
ADJUDICATION PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR AU TRÉSORIER – VENTE 
D’ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS MUNICIPALES – RAPPORT AU CONSEIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à de nouveaux financements et au 

refinancement des divers règlements d’emprunts ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Finances a procédé, pour ce faire, à l’appel d’offres 

pour la vente d’émission d’obligation ; 
 
ATTENDU QUE les obligations municipales émises sont datées du 2 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le trésorier a procédé à l’adjudication conformément au règlement de 

délégation de pouvoir no 1609 adopté le 17 juin 2013, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 555.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 DE PRENDRE ACTE du rapport du trésorier daté du 2 décembre 2020 à 
l’effet qu’il a adjugé, par délégation de pouvoir, l’émission de 6 512 000 $ à la firme 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-424 
 
 
APPLICATION ET RESPECT DU RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI 
VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE 
EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS ET DU 
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 
 
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d’application de 

la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens ; 

 
ATTENDU QUE les articles 5 et 6 de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens prévoient que la Ville peut désigner un fonctionnaire pour 
appliquer son cadre législatif et un organisme pour en assurer le 
respect ; 

 
ATTENDU QUE les dispositions de cette loi permettent également à la Ville de 

déléguer son pouvoir d’émission d’ordonnance ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a signé une entente avec Mme Françoise 

Belle-Isle pour assurer le respect du Règlement sur la garde et le 
contrôle des animaux sur son territoire et que cette dernière a 
présenté une demande d’augmentation de la contrepartie financière 
pour l’année 2021 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une offre de services de l’Escouade 

canine MRC 2017 pour la gestion des chiens dangereux sur son 
territoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 

 DE DÉSIGNER la greffière pour appliquer le cadre législatif de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens ; 

 
 DE DÉLÉGUER au directeur général et à la greffière le pouvoir 

d’émettre les ordonnances en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et de son 
règlement d’application ; 
 
 D’ACCEPTER l’offre de service déposée par l’Escouade canine MRC 
2017 pour assurer le respect de la Loi en ce qui a trait au Règlement d’application 
de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, et ce, à compter du 1er janvier 2021 ; 



 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, 
tout addenda au contrat de service intervenu avec Mme Françoise Belle-Isle ainsi 
que l’entente intervenue avec l’Escouade canine MRC 2017 ; 
 
 D’AUTORISER la greffière, à signer pour et au nom de la municipalité, 
tout autre document et à donner toute directive à ces effets. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-425 
 
 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
 
 
ATTENDU QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2021. Ces séances se tiendront le 
mardi et débuteront à 19 h 30 : 
 
 19 janvier 18 mai 21 septembre 
 16 février 15 juin 5 octobre 
 16 mars 13 juillet 16 novembre 
 20 avril  17 août 21 décembre 
 
  QU’un avis public du contenu du présent calendrier sera publié, à cet 
effet, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 20-426 
 
 
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 Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 50 % des coûts reliés à l’achat de 
couches lavables pour un montant maximal de 100 $ par enfant, payable sur 
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget 
n’excédant pas 600 $ pour l’année 2021 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2021) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-427 
 
 
SUBVENTION – COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic accorde une importance particulière au 

développement commercial sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate l’organisme Commerce Lac-

Mégantic pour réaliser ledit mandat de développement commercial. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 



  D’ACCORDER une subvention de 125 000 $ à Commerce Lac-Mégantic 
inc. et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2021) ; 
 
 DE REMERCIER Commerce Lac-Mégantic inc. ainsi que ses 
administrateurs pour la contribution au développement commercial de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-428 
 
 
SUBVENTION – LAC EN FÊTE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention totale de 38 200 $ au Lac en Fête, 
laquelle est répartie de la manière suivante : 
 
  3 000 $ pour la Fête Nationale ; 
  12 700 $ pour le Lac en Fête (Traversée internationale) ; 
  7 300 $ pour le 20e anniversaire du Lac en Fête (Traversée 

internationale) ; 
  5 000 $ pour le Mégantuque ; 
  10 200 $ pour tous les besoins de sous-traitance nécessaires à la 

tenue de ces activités. 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2021) ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville et pour les retombées qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 20-429 
 
 
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN 
 
 
ATTENDU QUE la Médiathèque Nelly-Arcan a pour but d’améliorer la qualité de vie 

sous tous ses aspects qu’il s’agisse d’éducation, d’information ou de 
culture et de faire la promotion d’une société démocratique où tous 
et toutes ont des chances égales d’accroître leurs connaissances ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire soutenir financièrement la mission de 

la Médiathèque Nelly-Arcan ainsi que ses services complémentaires. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 307 600 $ à la Médiathèque Nelly-
Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2021) ; 
 
 DE REMERCIER l’équipe et les nombreux bénévoles pour leur 
implication et leur contribution au développement social et culturel de notre 
communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-430 
 
 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU GRANIT – NOMINATIONS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER messieurs Jeannot Gosselin et Denis Roy pour agir comme 
administrateurs sur le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation du 
Granit, et ce, pour des mandats se terminant, respectivement, les 31 décembre 2021 
et 31 décembre 2023 ;  



 
  QUE cette résolution remplace les désignations prévues à la 
résolution no 19-127. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-431 
 
 
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS - 
TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2021 
 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère des Transports a repris à sa charge la route 161, 

depuis le 1er avril 1993 ; 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE la directrice 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 les demandes 
d’autorisation d’effectuer des travaux d’excavation et autres sur les rues Agnès et 
Salaberry ainsi que sur le boulevard J.M.-Tardif qui représentent les sections de la 
route 161 qui traversent le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le représentant du ministère 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 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 20-432 
 
 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 ET LIBÉRATION PARTIELLE DE LA 
RETENUE – LAFONTAINE & FILS INC. - PROLONGEMENT DE LA RUE 
THIBODEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-176, octroyé un mandat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc., pour des travaux d’aqueduc ainsi 
que pour l’infrastructure dans le cadre du prolongement de la rue 
Thibodeau, et ce, au montant de 24 535,67 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 22 785,12 $, incluant toutes les taxes 

applicables ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 11 novembre 2020 ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 

techniques – Travaux publics, datée du 18 novembre 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération partielle de la retenue de 5 % et de PAYER le 
décompte progressif no 1 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
22 785,12 $, 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 ; 
 
  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 20-433 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 
 
 
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 les rues 
Papineau et Wolfe ; 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration du 
Programme d’aide à la voirie locale ; 

 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

Programme d’aide à la voirie locale ; 
 
ATTENDU QUE les formulaires de reddition de comptes ont été dûment complétés. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les dépenses admissibles totalisant 55 000 $ relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur 
les formulaires de reddition de comptes, conformément aux exigences du 
ministère des Transports; 
 
  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 20-434 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES – PROJET RÉFECTION 10E 
RANG 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu la confirmation d’une aide financière du ministre des 

Transports dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, 
représentant 75 % des dépenses admissibles pour un montant 
maximal de 754 054 $ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement des infrastructures routières 
locales du Programme d’aide à la voirie locale ; 

 
ATTENDU QUE le tableau de reddition de comptes a été dûment complété. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  DE CONFIRMER au ministère des Transports la réalisation complète des 
travaux de réfection du 10e rang ; 
 

D’APPROUVER les dépenses totales au montant de 747 336,11 $, taxes 
nettes, relatives aux travaux de redressement des infrastructures routières locales 
du 10e rang représentant une aide financière de 560 502,08 $, taxes nettes ; 
 
  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 20-435 
 
 
RESTAURATION DE LA FENESTRATION DE LA GARE PATRIMONIALE 
 
 
ATTENDU QUE certaines fenêtres de la gare patrimoniale ont besoin d’être 

restaurées ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 36 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, il est possible d’attribuer un contrat de gré à gré 
comportant une dépense de moins de 50 000 $, notamment lorsque 
l’objet est de retenir les services d’un consultant spécialisé dont les 
compétences et l’approche prônent les valeurs et la philosophie 
privilégiées par la Ville ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 1er décembre 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’OCTROYER un contrat de gré à gré à Menuiserie Authentique pour la 
restauration d’une partie de la fenestration de la gare patrimoniale, et ce, au 
montant de 23 700,24 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 6 000 $ incluant toutes les taxes applicables pour couvrir les 
dépenses inhérentes aux travaux ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même 
un emprunt au fonds de roulement remboursable en cinq (5) versements 
annuels égaux, à compter de l’année 2021 ; 
 



  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-436 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL – EXTINCTEUR DE BEAUCE INC. – 
REMPLACEMENT DE LA HOTTE DE CUISINE ET AJOUT D’UNE UNITÉ DE 
COMPENSATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-191, octroyé un budget aux 

Services techniques afin de remplacer la hotte du four à pizza ainsi 
que l’installation d’une unité air make up au montant de 90 000 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 65 441,99 $, incluant toutes les taxes 

applicables ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, datée du 12 novembre 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER la réception définitive des travaux du 6 novembre 2020 ; 
 
  D’ACCEPTER ET DE PAYER le décompte progressif final de la compagnie 
Extincteur de Beauce inc., au montant de 65 441,99 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 20-437 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DU LAC 
MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE le premier objectif que s’est fixé la Ville dans l’axe « Ville 

écoresponsable et exemplaire » de sa planification stratégique 2020-
2025 est de protéger et valoriser la qualité de l’environnement, 
notamment, le lac Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le 17 novembre dernier, la Ville a présenté son Plan d’action pour la 

protection du lac Mégantic. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Plan d’action pour la protection du lac Mégantic, lequel 
plan est joint à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-438 
 
 
DÉCOMPTE PROGRESSIF ET LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE –
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE- LOISELLE INC.  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-297, octroyé un contrat à la 

compagnie Loiselle inc. pour des travaux de réhabilitation 
environnementale par excavation et disposition des sols contaminés 
et matières résiduelles du lot 6 154 547 du cadastre du Québec qui 
accueillera la future caserne, au montant de 1 685 585,99 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 10 novembre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet est entièrement admissible à une aide financière du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

1er décembre 2020. 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération partielle de la retenue contractuelle de 5 % et 
de PAYER le décompte progressif no 3 de la compagnie Loiselle inc., au montant de 
164 830,98 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
programme d’aide financière du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-439 
 
 
DÉCOMPTE PROGRESSIF ET LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE – 
CONSTRUCTION D’UN PARC DE PLANCHE À ROULETTE ET D’UNE PISTE 
DE BMX PUMP TRACK - LAFONTAINE & FILS INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-228, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour la construction d’un parc de 
planche à roulette et d’une piste de BMX pump track, au montant de 
1 029 651,74 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE la réception provisoire avec réserve des travaux a eu lieu le 

19 novembre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une aide financière du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, datée du 

1er décembre 2020. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 5 % et de PAYER 
le décompte progressif de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
223 695,12 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 



  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de l’Espace jeunesse, 
dont près de la moitié de celle-ci est admissible à la subvention du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-440 
 
 
ENTENTE TRIENNALE AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS POUR LE FINANCEMENT DU VOLET CULTUREL  
 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des communications (MCC) procède 

actuellement à la négociation des ententes de développement 
culturel 2021, 2022 et 2023 ; 

 
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 Lac-
Mégantic ; 

 
CONSIDÉRANT que la somme de 10 000 $ affectée pour l’année 2020 n’a pas été 

complètement utilisée, il y aurait lieu de transférer le résidu à l’année 
2021 ;  

 
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 de d’autres sources provinciales ;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic reconnaît l'importance du volet culturel 

qui sera développé dans les projets, dont notamment, la mise en 
valeur du patrimoine archéologique et de l’exposition « Clovis, peuple 
chasseur de caribous » et la mise en valeur du patrimoine local par la 
transformation des maisonnettes de la Marche du Vent. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
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 dans des projets admissibles à l'Entente de développement 
culturel ; 
 
 DE RECONNAÎTRE que ces investissements pourraient représenter 
jusqu'à 16 000 $ pour l’année 2021 et 10 000 $ par année pour les années 2022 
et 2023, soit 50 % du total des projets admissibles. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-441 
 
 
CORPORATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DU MÉGANTICOIS – 
NOMINATION 
 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Corporation du patrimoine 

archéologique du Méganticois est composé de huit (8) 
administrateurs, dont l’un est délégué par voie de résolution par la 
Ville. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE NOMMER M. le conseiller Jacques Dostie à titre de représentant de la 
Ville au sein du conseil d’administration de la Corporation du patrimoine 
archéologique du Méganticois. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
Résolution no 20-442 
 
 
COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 
SUBVENTION ET NOMINATION DES MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 15 novembre 2010, le Règlement 

no 1511 créant la Commission des arts, de la culture et du 
patrimoine ; 

 
ATTENDU QUE le mandat de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine 

est d’étudier, consulter et faire des recommandations au conseil sur 
toutes les questions relatives aux arts, à la culture et au patrimoine 
sur le territoire de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   -Un élu municipal qui agit comme président, soit M. le conseiller 

Jacques Dostie ; 
   -la mairesse de la Ville est d’office membre de la Commission ; 
   -un représentant du Comité culturel Mégantic, soit Mme Christiane 

Audet ; 
   -de neuf (9) citoyens ; 
   -et des personnes-ressources suivantes : 
   - le directeur du Service récréatif, de la culture et de la vie 

active ou le technicien des Loisirs ; 
   - l’urbaniste de la municipalité ; 
     - le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiment ; 
   - l’agent culturel de la MRC du Granit. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire soutenir financièrement la mission de 

la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ainsi que ses 
services complémentaires. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
   DE RENOUVELER le mandat de messieurs Tom Quigley, Régent 
Charland, Robert Bureau et Maurice Gareau ainsi que mesdames Louise Leblanc, 
Suzelle Champoux, Caroline Mercier et Rachel Robin comme membres de la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine, pour un mandat se terminant 
le 15 décembre 2022 ; 
 



 D’ACCORDER une subvention d’un montant de 23 000 $ à la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine et d’autoriser le trésorier à 
verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budgets 2020 et 2021) ; 
 
   DE REMERCIER chaleureusement les membres ainsi que les employés 
de la Ville pour leur contribution et le temps qu’ils accordent au sein de la 
Commission des arts, de la culture et du patrimoine. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-443 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 371 703 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la reconstruction du centre-ville est une priorité pour la Ville de Lac-

Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE des incitatifs financiers ont été mis en place pour stimuler la 

construction dans le centre-ville historique à cet effet ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de l’entreprise Constructions Morin 

concernant le lot 6 371 703 du cadastre du Québec, à être loti, étant 
situé à l’intersection du boul. des Vétérans et de la rue Thibodeau, 
au montant de 279 600 $ et ce, afin d’y construire deux bâtiments 
de six logements chacun ; 

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

d’accepter cette offre puisque le projet répond aux contraintes 
d’usage, d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec l’entreprise Constructions Morin, 
concernant l’immeuble situé à l’intersection du boul. des Vétérans et de la rue 
Thibodeau, connu et désigné comme étant le lot 6 371 703 du cadastre du 
Québec ; 
 
 
 



 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
procéder au lotissement du terrain en vue de sa vente, de donner toute directive 
et à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-444 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE VENTE DES 
TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL 
 
 
ATTENDU QUE le parc industriel de Lac-Mégantic est un moteur important du 

développement de la Ville et de la région, avec plus de 50 
entreprises regroupées principalement autour des créneaux du bois, 
de l’agroalimentaire, du granit et du textile ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’est dotée, en 2020, d’une planification stratégique 2020-

2025 incluant l’axe prioritaire de Ville économique et touristique ainsi 
que la création d’un programme particulier d’urbanisme pour son 
parc industriel afin de mettre à jour les grandes affectations du sol et 
de définir un plan d’intervention avec 6 grandes orientations ; 

 
ATTENDU QUE la Ville, en collaboration avec Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc., a 

préparé la Politique de développement et de vente des terrains du 
parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE la présente politique de développement et de vente des terrains du 

parc industriel permettra de créer un cadre de référence relativement 
simple et facile à utiliser, servant à guider le développement du parc 
industriel et à mettre en œuvre une des grandes orientations du 
programme particulier d’urbanisme. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER la Politique de développement et de vente des terrains du 
parc industriel, laquelle est jointe à la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
la Politique de développement et de vente des terrains du parc industriel ; 
 
 



  DE REMERCIER les membres du sous-comité, composé des 
administrateurs de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. messieurs Denis Roy et 
Yves Duchesne, Madame Guilaine Beaudoin du SDEG et des employés de la Ville 
messieurs Stéphane Vachon, directeur du Bureau de coordination en 
développement économique et Jean-François Brisson, directeur du Service 
d’urbanisme et de géomatique qui ont contribué à la réalisation de ladite politique. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-445 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – LOT 
6 371 703 DU CADASTRE DU QUÉBEC (CONSTRUCTIONS MORIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la société Constructions 

Morin, afin de construire deux bâtiments sur le lot 6 371 703 du 
cadastre du Québec, à être loti, situé à l’intersection du boulevard 
des Vétérans et de la rue Thibodeau ;  

 
ATTENDU QUE ces bâtiments seront situés dans une zone qui est assujettie au 

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

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

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

 
 - le projet propose une qualité architecturale et paysagère 

exceptionnelle qui s’inscrit bien dans l’esprit du Plan 
d'implantation et d'intégration architecturale du secteur des 
Vétérans ; 

 - le projet propose d’assurer la préservation maximale des arbres 
matures existants qui constituent la richesse première de ce site ; 

 - le bâtiment bénéficie d’un traitement de façade sur les quatre 
côtés, ce qui est exceptionnel ; 

 - l’utilisation de matériaux nobles et durables, comme la 
maçonnerie, contribue à la qualité architecturale du bâtiment ; 

 - le bâtiment s’inscrit dans une perspective de développement 
durable par son architecture et son abondance d’aménagements 
paysagers. 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra, lors de sa demande de permis, joindre un 

plan de localisation des équipements mécaniques et s’assurer de 
limiter l’impact visuel desdits équipements ; 

 - le requérant devra déposer un plan de localisation des arbres 
matures afin de limiter la coupe de ces derniers ; 



 - le requérant devra déposer ultérieurement un plan d’enseigne 
détaillé ainsi que des plans finaux qui intègrent l’ensemble des 
aménagements proposés ; 

 - des efforts devront être faits afin d’assurer une intégration au 
microréseau. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction de deux bâtiments sur le lot 6 371 703 du cadastre du 
Québec situé à l’intersection du boulevard des Vétérans et de la rue Thibodeau, 
conformément à la demande et aux plans déposés par la société Constructions 
Morin, 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 20-446 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4480, 
RUE LAVAL (MME SOPHIE BILODEAU) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Sophie 

Bilodeau, afin de rénover l’ensemble de la façade extérieure de son 
bâtiment situé au 4480 de la rue Laval en remplaçant le revêtement, 
la fenestration et la galerie ; 

 
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, considérant que les travaux vont 
grandement améliorer la façade du bâtiment. 

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



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement du revêtement, de la fenestration et de la galerie du 
bâtiment situé au 4480 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux 
plans déposés par madame Sophie Bilodeau. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-447 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3973, 
RUE LAVAL (CORDONNERIE CUROTTE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’une enseigne a été déposée 

par le propriétaire du commerce Cordonnerie Curotte, monsieur Éric 
Curotte, afin d’installer une nouvelle enseigne autonome face à son 
bâtiment situé au 3973 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, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs, qu’elle respecte les dimensions et 
l’emplacement qui lui sont dédiés et qu’elle est non lumineuse. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome face au bâtiment situé au 3973 
de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Éric Curotte ; 
 
   DE FÉLICITER M. Éric Curotte pour le démarrage de son entreprise et 
lui souhaiter bon succès dans son projet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 20-448 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME SYLVIE NADEAU 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, Mme la conseillère Manon 

Bernard, M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Michel 
Plante, M. le conseiller Jeannot Gosselin et M. le conseiller 
René Côté  

 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Sylvie Nadeau, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 1er décembre 
2020 ; 
 
 Mme Sylvie Nadeau est la mère de M. Guillaume Chenel, pompier à 
temps partiel au sein du Service de sécurité incendie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-449 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME GERTRUDE PELLETIER MARCOUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, Mme la conseillère Manon 

Bernard, M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Michel 
Plante, M. le conseiller Jeannot Gosselin et M. le conseiller 
René Côté  

 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Gertrude Pelletier Marcoux, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 
4 décembre 2020 ; 
 
 Mme Gertrude Pelletier Marcoux est la mère de M. Jean Marcoux, 
directeur général de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
No 20-450 
 
 
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 20-451 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 QUE cette séance soit levée. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du jeudi 17 décembre 2020 à 19 h 30, tenue à huis clos à la salle J-
Armand Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-090 et 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée en direct sur 
les médias sociaux. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, 
trésorier et madame Karine Dubé, responsable des Communications. 
 
 
 
No 20-452 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
17 décembre 2020.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Adoption du Règlement no 2020-19 décrétant les diverses taxes, impositions 

et compensations pour l’exercice financier 2021 
 
4.- Adoption du Règlement no 2020-20 établissant un programme de 

revitalisation pour l’année 2021 
 
5.- Adoption du Règlement no 2020-21 sur les immeubles industriels municipaux 

pour l’année 2021 
 
6.- Adoption du Règlement no 2020-22 modifiant le Règlement no 1441 

concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques 

 
7.-  Période de questions 
 
8.-  Clôture de la séance 
 



Résolution no 20-453 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 20-454 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-19 DÉCRÉTANT LES DIVERSES 
TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement établit les taux de la taxe foncière 
pour les catégories de base, résiduelle, immeubles non résidentiels, immeubles 
industriels, immeuble de 6 logements et plus ainsi que les terrains vagues 
desservis. Il établit également des compensations pour les services municipaux 
d’aqueduc et d’égouts, de vidanges de fosses septiques, d’améliorations locales, 
de collectes et dispositions des déchets, matériaux secs, recyclables et 
compostables ainsi que pour l’entretien des stationnements publics. Finalement, il 
prévoit également les moyens de perception ainsi que les frais d’intérêts et 
d’arrérage. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-19 décrétant les diverses taxes, 
impositions et compensations pour l’exercice financier 2021 ; 
 



Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Résolution no 20-455 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-20 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2021 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement prévoit plusieurs programmes de 
revitalisation, notamment, pour la construction résidentielle, la valorisation des 
façades du centre-ville, la reconstruction du centre-ville pour les bâtiments 
certifiés Novo-Climat 2.0 et Leed, la valorisation, la reconstruction et la relance du 
centre-ville historique, les projets communautaires ou d’envergure ainsi que pour 
le parc industriel.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-20 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2021 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-456 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-21 SUR LES IMMEUBLES 
INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 



Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet à la Ville de 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 Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-21 sur les immeubles industriels 
municipaux pour l’année 2021 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 20-457 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-22 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 ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente à 0,61 $ par tonne 
métrique pour l’année 2021 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 René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2020-22 modifiant le Règlement no 1441 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publique ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



No 20-458 
 
 
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 20-459 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 QUE cette séance soit levée. Il est 19 h 36. 
 
 

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


