PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-MÉGANTIC

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE
LE MARDI 13 JUILLET 2021, À 19 H 30
À LA SALLE J.-ARMAND DROUIN DE L’HÔTEL DE VILLE

ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE ET ADOPTION

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Adoption de l’ordre du jour

2.

PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES

2.1

Approbation d’un procès-verbal

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

3.1

Approbation des comptes et des salaires

3.2

Liste des personnes engagées

3.3

Procédures d’enregistrement – Règlements nos 2021-03, 2021-06, 2021-07
et 2021-10

3.4

Acte de vente – Lots 5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du Québec

3.5

Remboursement anticipé de la dette à long terme

3.6

Location de photocopieurs

4.

TRAVAUX PUBLICS

4.1

Offre de service – Firme Les Services EXP inc. – Reconstruction de la rue
Laval

5.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES

5.1

Demande de prix 2021-25 – Services professionnels – mise aux normes de
l’ascenseur de l’Hôtel de Ville

5.2

Libération partielle de la retenue et décompte progressif – Lafontaine &
fils inc. – Travaux à l’Espace jeunesse

5.3

Remplacement d’un équipement de chloration – Bâtiment de services

6.

ENVIRONNEMENT

6.1

Dépôt du projet « Stations de nettoyage d’embarcations nautiques et
guérites d’accès au lac Mégantic et au Lac-aux-Araignées » au Fonds
régions et ruralité (FRR) – Volet 2 – Enveloppe B

6.2

Commission de l’Innovation et de la Transition écologique – nomination
d’un membre

7.

SÉCURITÉ INCENDIE

7.1

Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-13 modifiant
le Règlement no 1760 afin d’augmenter de 3 535 000 $ les sommes
nécessaires pour les travaux de construction d’une nouvelle caserne de
pompiers

7.2

Politique des conditions de travail à intervenir entre les pompiers du
service de Sécurité incendie – région Lac-Mégantic et la Ville de LacMégantic

8.

LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

8.1

Évènement – Espace jeunesse Desjardins

9.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9.1

Demande de prix 2021-23 – Agent immobilier

9.2

Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-16 établissant
un programme de subventions pour les artistes professionnels

9.3

Programme de subvention pour le centre-ville – Microtel – 5180 de la rue
Frontenac

9.4

Politique de pérennité des programmes d’aide financière pour le centreville historique et le parc industriel - révision

10.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE

10.1 Avis de motion – Règlement no 2021-14 modifiant le plan d’urbanisme
no 1323 concernant l’affectation « mixte-urbain » au sein du programme
particulier d’urbanisme du centre-ville
10.2 Adoption du projet de Règlement no 2021-14 modifiant le plan
d’urbanisme no 1323 concernant l’affectation « mixte urbain » au sein du
programme particulier d’urbanisme du centre-ville
10.3 Avis de motion – Règlement no 2021-15 modifiant le Règlement de zonage
no 1324 concernant la construction sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, les
usages résidentiels au centre-ville, les maisons de chambre sur la rue
Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les
habitations abordables multifamiliales financées par la SCHL
10.4 Adoption du premier projet de Règlement no 2021-15 modifiant le
Règlement de zonage no 1324 concernant la construction sur le chemin
du Motel-sur-le-Lac, les usages résidentiels au centre-ville, les maisons de
chambre sur la rue Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement
pour les habitations abordables multifamiliales financées par la SCHL
10.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Lot 6 437 452 du
cadastre du Québec (Conseil Sainte-Agnès # 2043 des Chevaliers de
Colomb)

10.6 Plan d’implantation d’intégration architecturale – 6314, rue Salaberry
(Mme Julie Lalonde)
10.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3544, rue Milette
(M. Marc-Antoine Grenier)
10.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – future caserne
incendie – 3850, rue Komery (Ville de Lac-Mégantic)
11.- DOCUMENTS REÇUS
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE

La séance d’information sera diffusée en direct sur la page Facebook
dès 18H45.
Cette séance portera sur la construction de la future caserne de
pompiers.

