
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 22 janvier 
2019 à 19 h 34.  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, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h52), M. Ronald 
Martel, journaliste (La Tribune), et des citoyens. 
 
 
 
No 19-01 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 22 janvier 
2019. 
 
 

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 des procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du premier projet de 

Règlement no 1833 modifiant le Règlement de zonage no 1324 concernant 
les résidences touristiques, le développement du Versant, la cour à bois de 
l’ancienne usine de Billots Sélect, l’usage communautaire dans la zone R-
316 et le tableau d’utilisation des cours 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1831 
 
5. ENVIRONNEMENT 



5.1 Résolution d’appui – Association pour la protection du lac Mégantic 
 
5.2 Association pour la protection du lac Mégantic - nomination 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du second projet de Règlement no 1833 modifiant le Règlement 

de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots 
Sélect, l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation 
des cours 

 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Technicienne en loisirs - Engagement 
 
10.3 Liste des personnes engagées 
 
10.4 Dépenses contractuelles 
 
10.5 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle 
 
10.6 Avis de motion – Règlement no 1837 modifiant le Règlement no 1394 

concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire 
 
10.7 Avis de motion – Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 1093 sur le 

traitement des membres du conseil 
 
10.8 Adoption du projet de Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 1093 

sur le traitement des membres du conseil 
 
10.9 Adoption du Règlement no 1824 concernant la consommation de cannabis 

dans les endroits publics 
 
10.10 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1836 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ à cette fin 
 
10.11 Financement au fonds de roulement 
 
10.12 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1832 concernant la 

tarification municipale, pour les biens, activités et services 



 
10.13 Nomination des membres du conseil sur les différents comités et 

commissions de la municipalité et de certains organismes 
 
10.14 Marche pour la sécurité dans le transport scolaire – fermeture de rues 
 
10.15 Résolution d’appui – Logi-Bel inc. – Projet d’agrandissement 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Libération de la retenue contractuelle - AÉCOM 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Club des pompiers - Remerciements 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-02 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour modifié 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 Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  10.16 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
  10.15 Résolution d’appui – Logi-Bel inc. – Projet d’agrandissement 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 19-03 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux des séances ordinaire et  
extraordinaire du conseil du 18 décembre 2018; tous les membres du conseil 
ayant reçu copie de ces minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie quitte à 19h46. 
 
 
No 19-04 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 1833 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LES RÉSIDENCES TOURISTIQUES, LE 
DÉVELOPPEMENT DU VERSANT, LA COUR À BOIS DE L’ANCIENNE USINE 
DE BILLOTS SÉLECT, L’USAGE COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE R-316 
ET LE TABLEAU D’UTILISATION DES COURS 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du premier projet de Règlement no 1833 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, 
l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation des cours, 
aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 
 
L’objet de ce projet de règlement autorise la location de résidences touristiques dans 
les zones mixtes et résidentielles à proximité du centre-ville, les résidences de type 
Bungalows dans le projet de développement du Versant, certains usages 
communautaires dans la zone R-316, de retirer les usages résidentiels de la cour à 
bois de l’ancienne usine de Billots Sélect et de modifier le tableau d’utilisation des 
cours pour l’ensemble du territoire. 



 
La greffière mentionne que des dispositions de ce projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande 
d’être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du 
bulletin d’information « Comment faire une demande pour participer à un 
référendum » ont été mises à la disposition du public dès le début de cette 
assemblée. 
 
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. 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie revient à 19h48. 
 
 
Résolution no 19-05 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1831 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 16 janvier 
2019, pour l’approbation du Règlement no 1831 décrétant des travaux de réfection 
du Barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt de 685 500 $ à cette fin ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue du scrutin a été atteint. La Ville a donc deux options, soit de 
mettre fin au processus d’adoption ou de tenir un référendum sur ce Règlement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 19-06 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC 
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE l’Association pour la protection du lac Mégantic et de son bassin 

versant (APLM) désire déposer une demande d’aide financière à la 
Fondation de la faune du Québec pour son projet « Offensive contre 
le myriophylle à épi dans le lac Mégantic et son suivi » ; 



 
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 la marina de Lac-

Mégantic et que des travaux d’extraction ont été réalisés afin d’éviter 
la prolifération de cette plante dans le lac ; 

 
ATTENDU QU’ il est important d’agir rapidement et collectivement pour éviter la 

propagation du myriophylle à épi à d’autres secteurs du lac Mégantic. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé 
 
et résolu : 
 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic confirme son appui à l’Association pour 
la protection du lac Mégantic et de son bassin versant pour le projet « Offensive 
contre le myriophylle à épi dans le lac Mégantic et son suivi » ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser une subvention d’un montant de 
7 500 $ payable en deux versements égaux de 3 750 $ financés à même les 
budgets courants 2019 et 2020 de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-07 
 
 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC MÉGANTIC – 
NOMINATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE NOMMER M. le conseiller Jeannot Gosselin et le directeur adjoint du 
Service des loisirs, plein air et nautisme, sur le conseil d’administration de 
l’Association pour la protection du lac Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 19-08 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 1833 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LES RÉSIDENCES 
TOURISTIQUES, LE DÉVELOPPEMENT DU VERSANT, LA COUR À BOIS DE 
L’ANCIENNE USINE DE BILLOTS SÉLECT, L’USAGE COMMUNAUTAIRE 
DANS LA ZONE R-316 ET LE TABLEAU D’UTILISATION DES COURS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Madame la mairesse Julie Morin mentionne que ce projet de règlement autorise la 
location de résidences touristiques dans les zones mixtes et résidentielles à 
proximités du centre-ville, les résidences de type Bungalows dans le projet de 
développement du Versant, certains usages communautaires dans la zone R-316, 
retire les usages résidentiels de la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect et 
modifie le tableau d’utilisation des cours pour l’ensemble du territoire. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 1833 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant les résidences touristiques, le 
développement du Versant, la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, 
l’usage communautaire dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation des cours ; 
 
  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 19-09 
 
 
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 1 364 861,74 $ en 
référence aux chèques nos 132884 à 133151 ; 



 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 265 702,57 $, payés 
par transfert électronique, pour la période 9 décembre 2018 au 12 janvier 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-10 
 
 
TECHNICIENNE EN LOISIRS - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE le poste temps complet de technicien(ne) en loisirs – volet aquatique 

et sportif, no. 252-002 est vacant depuis le départ de la titulaire, 
madame Katherine Paradis, suite à un mouvement interne ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer Mme Paradis au poste de technicienne en 

loisirs afin d’assurer les services aquatiques et sportifs à la clientèle ; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection, composé de madame Nathalie Michaud, 

directrice adjointe Loisirs – programmation et service à la clientèle, 
madame Sylvie Lacombe, régisseur et monsieur Marco Audet, 
responsable ressources humaines, a procédé aux entrevues de 
sélection et a formulé une recommandation suite à l’exercice. 

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

D’ENGAGER Mme Annie Leblanc, comme employée permanente au 
poste de technicienne en loisirs au Service des loisirs, et ce, à compter du 13 
décembre 2018, 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 19-11 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général adjoint, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, laquelle liste 
est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-12 
 
 
DÉPENSES CONTRACTUELLES    
 
 
CONSIDÉRANT l’article 3.1 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D'APPROUVER la liste des dépenses contractuelles préparée par le 
trésorier, M. Luc Drouin, laquelle liste est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Avis de motion no 19-13 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1834 SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle a 

été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 18 
décembre 2018 sous le numéro 18-501. 



 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 1834 sur 
la gestion contractuelle. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès 
le début de la présente séance. 
 
 
Avis de motion no 19-14 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1837 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1394 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 1837 modifiant 
le Règlement no 1394 concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 
Avis de motion no 19-15 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 1835 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
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 1835 modifiant le 
Règlement no 1093 relatif au traitement des membres du conseil municipal.  
 
 
Résolution no 19-16 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1835 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à 
sa lecture ;   
 
Monsieur le conseiller Denis Roy présente le projet de règlement et mentionne que 
celui-ci ajuste les salaires afin de pallier à la nouvelle réglementation fédérale qui 
prévoit une imposition des allocations de dépenses des membres du conseil depuis 
le 1er janvier 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 
1093 sur le traitement des membres du conseil ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance ; 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-17 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1824 CONCERNANT LA CONSOMMATION 
DE CANNABIS DANS LES ENDROITS PUBLICS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet l’encadrement de la 
consommation de cannabis. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1824 concernant la consommation de 
cannabis dans les endroits publics ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Avis de motion no 19-18 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1836 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
1 386 563 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Steven Hallé, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1836 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ à cette fin. 



 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 19-19 
 
 
FINANCEMENT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
 
ATTENDU la liste des projets pour l’année 2019 déposée par le trésorier en 

date du 22 janvier 2019 totalisant une somme de 586 548 $. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  DE FINANCER une somme de 586 548 $ à même un emprunt au fonds 
de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) versements annuels 
égaux, à compter de l’année 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Avis de motion no 19-20 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1832 
CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES BIENS, 
ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du Règlement no 1832 concernant la tarification 

municipale, pour les biens, activités et services a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 20 novembre 2018 sous le 
numéro 18-432. 

 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de 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. 
 
 



Résolution no 19-21 
 
 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR LES DIFFÉRENTS 
COMITÉS ET COMMISSIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET DE CERTAINS 
ORGANISMES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 QU’à compter de ce jour, les membres du conseil suivants soient 
nommés responsables des différents comités et commissions de la municipalité et 
de certains organismes : 
 
 
JULIE MORIN 
MAIRESSE 
 
• Association l’Érable et le Chêne - Dourdan (France), Farmington (États-

Unis) et Zhenjiang (Chine)  
• Conseil des maires de la MRC du Granit 
• Comité administratif de la MRC du Granit 
• Table des MRC de l’Estrie 
• Comité Vigie Santé 
• Comité sécurité publique 
• Société de développement économique du Granit 
• Déléguée de comté (MRC) 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Table des partenaires de la MRC du Granit 
• Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic 
• Comité national sécurité ferroviaire (FCM) 
• Comité transport ferroviaire (UMQ) 
• Caucus des municipalités de centralité (UMQ) 
 
La mairesse peut siéger d’office à tous les comités de la ville 
 
JEANNOT GOSSELIN 
DISTRICT 1 - AGNÈS 
 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Association de protection du lac Mégantic 
• Office municipal d’habitation 
• Comité consultatif environnement de la MRC du Granit 
 
DENIS ROY 
DISTRICT 2 - FATIMA 
 
• Comité des finances 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Office municipal d’habitation 



 
JACQUES DOSTIE 
DISTRICT 3 - CENTRE-VILLE 
 
• Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
• Médiathèque Nelly-Arcan 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité des finances 
• Comité intermunicipal d’incendie de la Région de Mégantic concernant la 

gestion de l’Entente intermunicipale relative à la protection incendie (Lac-
Mégantic, Frontenac et Marston, Piopolis) 

• Comité consultatif loisirs de la MRC du Granit 
• Comité consultatif culturel de la MRC du Granit 
 
RENÉ CÔTÉ 
DISTRICT 4 - QUÉBEC-CENTRAL 
 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité de circulation 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Comité Lac-Mégantic fleuri 
• Commerce Lac-Mégantic 
• Trans-Autonomie 
 
STEVEN HALLÉ 
DISTRICT 5 - VIEUX-NORD 
 
• Comité intermunicipal d’incendie de la Région de Mégantic concernant la 

gestion de l’Entente intermunicipale relative à la protection incendie (Lac-
Mégantic, Frontenac et Marston, Piopolis) 

• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité sécurité de la MRC du Granit 
 
MANON BERNARD 
DISTRICT 6 - MONTIGNAC 
 
• Commission de la famille et des aînés 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
• Commerce Lac-Mégantic 
• Comité de la marina de Lac-Mégantic 
 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 18-354. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 19-22 
 
 
MARCHE POUR LA SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE– 
FERMETURE DE RUES  
 
 
ATTENDU  la demande de Madame Caroline Vallée reçue le 11 janvier 2019 à 

l’effet de tenir une marche pour la sécurité dans le transport scolaire, 
le 4 février 2019 à compter de 9 h 00, et ce, dans le but de 
sensibiliser les automobilistes à la présence des autobus scolaires sur 
la route, dans les zones scolaires ainsi qu’à la sécurité des enfants à 
bord et autour des autobus ; 

 
ATTENDU QUE cette marche rassemblera environ 300 jeunes ; 
 
ATTENDU QUE le départ de cette marche se fera du Centre sportif Mégantic, de là, 

les enfants emprunteront les rues Papineau, Québec-Central, 
Frontenac, de la Gare et Komery pour revenir au Centre sportif 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement pour la 

sécurité des participants et des citoyens, et ce, de concert avec la 
Sûreté du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’assurera pas la sécurité de l’événement et 

n’acquittera aucun frais à cet effet. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER la tenue de la marche pour la sécurité dans le transport 
scolaire sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic le 4 février 2019 laquelle 
empruntera les rues Papineau, Québec-Central, Frontenac, de la Gare et Komery ; 
 
  D’AUTORISER les organisateurs à prévoir un point de rassemblement 
dans le stationnement au Centre sportif Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture temporaire des rues Papineau, Québec-
Central, Frontenac, de la Gare et Komery pour la tenue de cette marche ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture partielle de ces rues ; 



 
  D’AUTORISER la directrice adjointe au Service des loisirs et le directeur 
adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-23 
 
 
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
 
CONSIDÉRANT que les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 13 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 20 % de ses jeunes décrochent annuellement avant 
d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (25,4% 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 11 au 15 février 2019, la 10e 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 Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE PROCLAMER les journées du 11 au 15 février 2019 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 19-24 
 
 
LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE – AÉCOM 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, responsable des Services 

techniques, datée du 10 décembre 2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % de la 
compagnie AÉCOM, au montant de 81 635,72 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
les Programmes d’aide financière du gouvernement du Québec ; 
 
 D’AUTORISER la responsable des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 19-25 
 
 
CLUB DES POMPIERS - REMERCIEMENTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a bénéficié d’une subvention dans le cadre du Programme 

Sauvetage hors route du ministère de la Sécurité publique, 
notamment pour l’achat d’une remorque, d’une motoneige, de 
vêtements ainsi que d’un GPS ; 

 
ATTENDU QUE les dépenses concernant le lettrage, l’identification et les gyrophares 

ne sont pas admissibles en vertu dudit programme ; 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers a accepté de défrayer le coût de ces dépenses. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE REMERCIER le Club des pompiers pour leur contribution monétaire 
pour le lettrage, l’identification et les gyrophares de la remorque. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
No 19-26 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
Résolution no 19-27 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.   
 

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



 
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 19 février 
2019 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel, journaliste 
(La Tribune), et des citoyens. 
 
 
 
No 19-28 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 février 
2019. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 

 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation du procès-verbal 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1840 décrétant 

l’ouverture d’une nouvelle rue dans le développement du Versant et des 
travaux d’infrastructures de rue et un emprunt de 270 000 $ à cette fin 

 
3.2 Réparation des chenillettes à trottoir 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Remplacement de portes coupe-feu piéton au Centre sportif Mégantic 
 
4.2 Réfection par le ministère des Transports du pont de la Rivière aux 

Araignées 



 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2018-46 – Services professionnels pour la mise à jour des 
licences aux systèmes de contrôle distribué de la Ville 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Plan de mise en œuvre Schéma couverture de risques année 6 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Canada Man/Woman – Autorisation de passage, droit à l’image et droit au 

survol de drones 
 
7.2 Subvention – Association du baseball mineur de Lac-Mégantic 
 
7.3 Poker Run Mégantic 
 
7.4 Réfrigérateur – Budget au Service des loisirs 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Résolution d’appui – Logi-Bel inc. – Projet d’agrandissement 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1833 modifiant le Règlement de zonage no 1324 

concernant les résidences touristiques, le développement du Versant, la 
cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, l’usage communautaire 
dans la zone R-316 et le tableau d’utilisation des cours 

 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3896, rue Laval (M. 

David Vachon) 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3539, rue Agnès (M. 

Maurice Arguin) 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 
 
10.3 Adoption du Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 1093 sur le 

traitement des membres du conseil 
 
10.4 Adoption du Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 386 563 $ à cette fin 
 
10.5 Adoption du Règlement no 1832 concernant la tarification municipale pour 

les biens, activités et services 
 
10.6 Registre des armes à feu 



10.7 Protocole d’amitié – Villes de Dourdan et de Lac-Mégantic – 30e 
anniversaire 

 
10.8 Liste de personnes endettées envers la municipalité 
 
10.9 Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 
 
10.10 Excédent de fonctionnement accumulé - Affectation 
 
10.11 Radiation de mauvaises créances 
 
10.12 Projet Institut en culture de sécurité industrielle à Lac-Mégantic - 

Subvention 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1839 décrétant des 

travaux d’aménagement de l’Espace mémoire et un emprunt de 500 000 $ 
à cette fin 

 
11.2 Étude d’impact environnemental – Voie ferroviaire contournant le centre-

ville de Lac-Mégantic 
 
11.3 Mandat au Quartier Artisan – Appel de candidatures – Consultant 

stratégique 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Francine Rodrigue 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-29 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour modifié 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 Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  4.3 Barrage du Lac-aux-Araignées 
  6.2 Appel d’offres 2019-01 – Camionnette de service 
 
  Et en retirant le point suivant : 
 
  10.2 Adoption du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-30 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 22 
janvier 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-31 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1840 
DÉCRÉTANT L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE RUE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DU VERSANT ET DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 
DE RUE ET UN EMPRUNT DE 270 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Manon Bernard, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1840 décrétant l’ouverture d’une 
nouvelle rue dans le développement du Versant et des travaux d’infrastructures de 
rue et un emprunt de 270 000 $ à cette fin. 
 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 



 
 
 
Résolution no 19-32 
 
 
RÉPARATION DES CHENILLETTES À TROTTOIR 
 
 
ATTENDU QUE les deux chenillettes servant au déneigement des trottoirs ont subi 

des bris majeurs les rendant hors d’usage et qu’elles doivent être 
réparées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
30 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour la réparation des deux 
chenillettes à trottoir ; 
 
  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 2020 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 19-33 
 
 
REMPLACEMENT DE PORTES COUPE-FEU PIÉTON AU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE les deux portes coupe-feu piéton donnant accès respectivement au 

corridor de la chambre des joueurs et à la patinoire du Centre sportif 
Mégantic ont été lourdement sollicitées par les utilisateurs du Centre 
sportif Mégantic et qu’elles doivent maintenant être remplacées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
12 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, afin de remplacer les deux 
portes coupe-feu piéton au Centre sportif Mégantic ; 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 

D’AUTORISER la directrice des Services techniques et/ou le directeur 
adjoint aux Services techniques – Bâtiments à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-34 
 
 
RÉFECTION PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU PONT DE LA 
RIVIÈRE AUX ARAIGNÉES 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports compte refaire le pont de la route 161 

sur la Rivière aux Araignées en 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le pont est connexe au site archéologique appartenant à la Ville de 

Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE des recherches archéologiques et géotechniques sont requises 

autour du pont pour déterminer le meilleur côté pour construire le 
chemin de dérivation ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer un responsable pour coordonner avec le 

ministère des Transport. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER l’ingénieur en chef personne responsable auprès du 
ministère des Transport et du ministère de la Culture et des Communications pour 
coordonner le dossier ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer l’entente et consentement 
requise par le ministère de la Culture et des Communications ; 
 
 D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout autre document et à 
donner toute autre directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 19-35 
 
 
BARRAGE DU LAC-AUX-ARAIGNÉES 
 
 
ATTENDU la tenue de registre concernant le Règlement no 1831 décrétant des 

travaux de réfection du barrage du Lac-aux-Araignées lors de 
laquelle 547 citoyens ont signé ledit registre ; 

 
ATTENDU l’obligation d’agir de la Ville quant à la réfection du barrage ; 
 
ATTENDU les impacts positifs que la réfection aura sur le niveau de l’eau du 

Lac-aux-Araignées et la qualité de vie des riverains, citoyens de la 
municipalité de Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire explorer toutes les avenues possibles concernant le 

financement et/ou la cession de ce barrage. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE METTRE fin au processus d’adoption du Règlement no 1831 
décrétant des travaux de réfection du Barrage du Lac-aux-Araignées et un 
emprunt de 685 500 $ à cette fin ; 
 
  DE MANDATER la mairesse afin de poursuivre les discussions avec la 
municipalité de Frontenac concernant leur contribution aux travaux de réfection du 
Barrage du Lac-aux-Araignées ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à préparer, signer et à déposer, pour 
et au nom de la municipalité, des demandes d’aide financière afin de réduire au 
minimum les impacts sur les contribuables ; 
  
  D’AUTORISER la directrice générale et l’ingénieur en chef à procéder à 
des vérifications quant à la possibilité de céder ledit barrage au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou à tout autre 
organisme ; 
 
  D’AUTORISER la directrice générale, le trésorier et l’ingénieur en chef à 
signer tout autre document et à donner toute directive concernant ce dossier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 19-36 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-46 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE 
À JOUR DES LICENCES AUX SYSTÈMES DE CONTRÔLE DISTRIBUÉ DE LA 
VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les services 

professionnels afin de réaliser la mise à jour des logiciels de ses 
systèmes distribués contrôlant son réseau d’eau potable et son usine 
d’épuration ; 

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

invité quatre entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit celles de Norda 

Stelo inc. et WSP Canada inc. ; 
 
ATTENDU QUE toutes les soumissions déposées dépassaient les estimés de la Ville et 

le seuil de 100 000 $ ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint des 

Services techniques – Bâtiments à l’effet de rejeter toutes les 
soumissions et d’annuler l’appel d’offres 2018-46 – Services 
professionnels pour la mise à jour des licences aux systèmes de 
contrôle distribué de la Ville. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
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 
2018-46 – Services professionnels pour la mise à jour des licences aux systèmes 
de contrôle distribué de la Ville ; 
 
  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 19-37 
 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES ANNÉE 6  
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités 

locales et régionales chargées de l’application des mesures prévues à 
un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et 
transmettre au ministre 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 Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER, tel que rédigé, le plan de mise en œuvre prévu pour 
l’année 6 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 19-38 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-01 – CAMIONNETTE DE SERVICE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’une 

camionnette de service pour le Service de sécurité incendie ; 
 
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 la soumission suivante : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. FR Dallaire inc. 49 898,00 $ 



 
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 QU’ après discussion, la compagnie FR Dallaire inc. a soumis une offre 

révisée de 48 748,25 $, incluant toutes les taxes applicables. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté,  
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 

et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 18 février 2019 
pour l’achat d’une camionnette, soit l’offre de la compagnie FR Dallaire inc., au 
prix de 48 748,25 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire de 8 300 $, incluant toutes les 
taxes applicables, au Service de sécurité incendie pour l’achat et l’installation de 
gyrophares pour la nouvelle camionnette ; 
 
  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 2020 ; 
 
 DE MODIFIER la résolution no 19-19 afin de remplacer le montant de 
« 586 548 $ » par « 553 648 $ » ; 
 
  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 19-39 
 
 
CANADA MAN/WOMAN – AUTORISATION DE PASSAGE, DROIT À 
L’IMAGE ET DROIT AU SURVOL DE DRONES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic et Endurance Aventure tiendront la 3e édition 

du triathlon extrême Canada man/woman et du triathlon SPRINT les 
6 et 7 juillet prochain ; 

 
ATTENDU QUE le 6 juillet 2019, les participants du triathlon sprint parcourront une 

distance de 750 mètres de nage, 20 km de vélo sur route longeant le 
lac Mégantic vers Piopolis et compléteront le triathlon avec 5 km de 
course en sentier ; 

 
ATTENDU QUE le 7 juillet 2019, les participants du triathlon extrême parcourront 3,8 

km de nage sur le lac Mégantic, 180 km de vélo empruntant 
notamment la route des sommets et 42 km de courses sur route et 



sentiers avec une arrivée ultime au sommet à l’observatoire du mont 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détiendra une police d’assurance 

responsabilité civile ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Société Québec Drones demande l’autorisation de filmer 

cet événement à l’aide de drones qui survoleront le Parc des Vétérans 
et la Station touristique Baie-des-Sables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la tenue du triathlon extrême Canada man/woman et du 
triathlon Sprint sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic selon les parcours 
déterminés par Endurance Aventure, les 6 et 7 juillet prochains ; 
 
 D’AUTORISER la compagnie Société Québec drones à survoler le Parc 
des Vétérans et la Station touristique Baie-des-Sables afin de filmer la tenue de cet 
événement à l’aide de drones les 6 et 7 juillet 2019 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, le formulaire 
d’autorisation – Droit à l’image et droit au survol de drones ; 
 
 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. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-40 
 
 
SUBVENTION – ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QU’ afin de participer à certains tournois, l’Association du baseball 

mineur de Lac-Mégantic doit prévoir un système d’éclairage 
temporaire. 

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



 
 DE VERSER à l’Association du baseball mineur de Lac-Mégantic une 
somme maximale et non-récurrente de 2 500 $ afin de couvrir les coûts de 
location d’équipement d’éclairage temporaire pour la tenue d’un ou plusieurs 
tournois pendant l’année 2019, et ce, sur présentation de factures ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-41 
 
 
POKER RUN MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE la 13e édition du Poker Run Mégantic aura lieu les 28 et 29 juin 

2019 ; 
 
ATTENDU QUE l’organisme désire tenir son événement à l’arrière et sur la partie 

gauche des stationnements du Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE cet événement constitue une activité familiale et que celle-ci permet 

la collecte de fonds aidant une famille de la région et le centre 
hospitalier de Lac-Mégantic. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la tenue de la 13e édition du Poker Run Mégantic à 
l’extérieur du Centre sportif Mégantic, soit à l’arrière et sur la partie gauche des 
stationnements, les 28 et 29 juin 2019 ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Poker Run Mégantic de prendre 
entente avec le directeur adjoint aux Services des loisirs ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour leur implication sociale, sa 
contribution au dynamisme de la Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées 
qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 19-42 
 
 
RÉFRIGÉRATEUR – BUDGET AU SERVICE DES LOISIRS 
 
 
ATTENDU QUE le réfrigérateur du Complexe Baie-des-Sables n’est plus fonctionnel 

et qu’il y a lieu de le remplacer. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget maximal au Service des loisirs de 10 000 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour le remplacement du réfrigérateur 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 deux (2) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2020 ; 
 
 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 19-43 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – LOGI-BEL INC. – PROJET D’AGRANDISSEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie Logi-Bel inc. désire agrandir son bâtiment situé au 

4545, rue Villeneuve, et, plus particulièrement, doubler la superficie 
actuelle des installations, acquérir un terrain adjacent et aménager 
un nouveau centre de transbordement ; 

 
ATTENDU QUE cette entreprise est présente dans la MRC du Granit depuis plus de 

treize ans et qu’à travers le temps, elle a su développer son expertise 
en matière de transbordement ferroviaire, ce qui permet des 
retombées significatives au sein de notre communauté ; 

 
ATTENDU QUE ce projet sera bénéfique pour le développement économique et 

industriel de la région de Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE ce projet pourrait être admissible au Règlement no 1385 établissant 

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



 
ATTENDU QUE ce projet permettra de maintenir et de créer des emplois dans la 

région. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER les demandes de financement et de subvention de la 
compagnie Logi-Bel inc. pour son projet d’agrandissement, et ce, auprès des 
divers ministères. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-44 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1833 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LES RÉSIDENCES TOURISTIQUES, LE 
DÉVELOPPEMENT DU VERSANT, LA COUR À BOIS DE L’ANCIENNE USINE 
DE BILLOTS SÉLECT, L’USAGE COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE R-316 
ET LE TABLEAU D’UTILISATION DES COURS 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement ajoute ou modifie les 
dispositions applicables aux résidences touristiques, au développement Du 
Versant, à la cour à bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, l’usage 
communautaire dans la zone R-316 (secteur de l’école Sacré-Cœur) et le tableau 
d’utilisation des cours. 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1833 modifiant le Règlement de zonage no 
1324 concernant les résidences touristiques, le développement du Versant, la cour à 
bois de l’ancienne usine de Billots Sélect, l’usage communautaire dans la zone R-316 
et le tableau d’utilisation des cours ; 
 
  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 19-45 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3896, 
RUE LAVAL (M. DAVID VACHON) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de Via 

Capitale, monsieur David Vachon, afin d’installer une enseigne 
autonome près du bâtiment situé au 3896 de la rue Laval ;  

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

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

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

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

 
 - l’enseigne présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra revoir la découpe supérieure de l’enseigne afin 

de l’harmoniser davantage avec l’enseigne de La Capitale 
existante. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome près du bâtiment situé au 3896 
de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par monsieur 
David Vachon, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-46 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3539, 
RUE AGNÈS (M. MAURICE ARGUIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Maurice Arguin, afin de rénover les façades extérieures de son 
bâtiment situé au 3539 de la rue Agnès ;  

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

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

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

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

 
 - le revêtement extérieur actuel est en mauvais état ; 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment ; 
 - la présence de la marquise est un élément architectural important 

à préserver ou à remplacer si nécessaire. 
 
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 des façades du bâtiment situé au 3539 de la rue Agnès, 
conformément à la demande déposée par monsieur Maurice Arguin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-47 
 
 
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 1 740 987,01 $ en 
référence aux chèques nos 133152 à 133439 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 256 569,47 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 13 janvier au 9 février 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-48 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1835 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1093 SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement ajuste les salaires afin de pallier 
à la nouvelle réglementation fédérale qui prévoit une imposition des allocations de 
dépenses des membres du conseil depuis le 1er janvier 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1835 modifiant le Règlement no 1093 sur le 
traitement des membres du conseil ; 
 
  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 19-49 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1836 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 386 563 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   



 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement permet des dépenses en 
immobilisation pour un montant total de 1 386 563 $, pour des travaux d’aqueduc, 
d’égouts, de voirie et d’acquisition ou de réfection de bâtiment ou autres dépenses 
en immobilisation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1836 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ 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 19-50 
 
 
ADOPTION DU 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 établit les tarifs applicables dans les 
différents services municipaux de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER 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 19-51 
 
 
REGISTRE DES ARMES À FEU 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur le 

29 janvier 2018 en précisant que les armes à feu doivent être 
inscrites au registre au plus tard le 29 janvier 2019 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une pétition de plusieurs citoyens de la municipalité 

demandant à ce qu’elle appuie l’abolition du registre québécois des 
armes à feu ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a également été interpellée par le Groupe des étudiants et 

diplômés de Polytechnique pour le contrôle des armes ; 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi est de juridiction provinciale. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE RECEVOIR la pétition en bonne et due forme ainsi que tout autre 
commentaire de citoyens interpelés par cet enjeu et remettre lesdits documents 
au député de Mégantic afin qu’il fasse les représentations nécessaires auprès du 
gouvernement du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-52 
 
 
PROTOCOLE D’AMITIÉ – VILLES DE DOURDAN ET DE LAC-MÉGANTIC – 
30E ANNIVERSAIRE 
 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont été invités par Mme Maryvonne Boquet, 

maire de la Ville de Dourdan à venir souligner le 30e anniversaire du 
protocole d’amitié entre les 2 villes, du 30 mai au 7 juin prochain ; 

 
ATTENDU QUE Mme la mairesse Julie Morin et monsieur le conseiller Jacques Dostie 

ont été désignés afin d’accompagner l’Association l’Érable et le Chêne 
afin de souligner ce 30e anniversaire à la Ville de Dourdan. 



 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE DÉLÉGUER madame la mairesse Julie Morin et monsieur le 
conseiller Jacques Dostie afin de représenter la municipalité lors du 30e 
anniversaire du protocole d’amitié avec la Ville de Dourdan, qui aura lieu du 30 
mai au 7 juin 2019 ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais de représentation, de repas, 
d’hébergement et de déplacement ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-53 
 
 
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 2018 et 
2019 ; 

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

de taxes le 13 juin 2019. 
 
Il est proposé M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
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 19 février 2019, 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 2019, 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 2017 à 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-54 
 
 
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 

2019, la liste des personnes endettées envers la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la MRC procédera à la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 

le 13 juin 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit mandater des personnes pour la représenter lors de cette 

vente d’immeubles. 
 
Il est proposé M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic mandate la directrice générale, le 
trésorier et/ou le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, à la  
représenter lors de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes qui aura lieu 
le 13 juin 2019 ; 
 
 D’AUTORISER la directrice générale, le trésorier et/ou le directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique 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 la directrice générale, le trésorier et/ou le directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique à signer tout autre document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-55 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
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 2018 qui ne 
seront comptabilisés qu’en 2019, au montant de 75 760,89 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-56 
 
 
RADIATION DE MAUVAISES CRÉANCES 
 
 
ATTENDU QUE malgré plusieurs démarches, certaines sommes dues à la municipalité 

n’ont pas pu être recouvrées dans les délais légaux ; 
 
ATTENDU QUE lors de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes qui a eu lieu 

en 2018, certains immeubles ont été vendus en-deçà du montant dû à 
la municipalité et que, par conséquent, le solde doit être radié. 

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

DE RADIER les mauvaises créances, pour la somme de 39 077,84 $, 
selon le rapport du trésorier, M. Luc Drouin, daté du 31 décembre 2018. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-57 
 
 
PROJET INSTITUT EN CULTURE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE À LAC-
MÉGANTIC - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons reçus pour l’Institut en culture de 

sécurité industrielle à Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu un chèque au montant de 25 000 $ du Canadien 

National destiné au développement de l’Institut en culture de 
sécurité industrielle à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur les compétences municipales, 

la Ville peut, notamment, accorder toute aide qu’elle juge appropriée 
en matière de sécurité et de transport ou à un organisme à but non 
lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur 
son territoire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE VERSER un montant de 25 000 $ à l’Institut en culture de sécurité 
industrielle à Lac-Mégantic à titre de subvention ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le don reçu du Canadien 
National ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-58 
 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1839 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE MÉMOIRE ET 
UN EMPRUNT DE 500 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1839 décrétant des travaux d’aménagement 
de l’Espace mémoire et un emprunt de 500 000 $ à cette fin. 



 
Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 19-59 
 
 
ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL - VOIE FERROVIAIRE 
CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du dossier pour la réalisation d’une voie ferroviaire 

contournant le centre-ville de Lac-Mégantic, la Ville a déposé une 
étude d’impact environnemental auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE tout dépôt d’une telle étude nécessitant une analyse de la part du 

ministère doit être accompagné d’un chèque au montant de 
47 154 $ ; 

 
ATTENDU QUE les gouvernements provincial et fédéral se sont engagés à défrayer, 

en parts égales, les coûts d’analyse dans ce dossier ; 
 
ATTENDU QU’ afin de ne pas retarder l’analyse de notre demande, la Ville a 

transmis ledit chèque à l’attention du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE l’article 2.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire prévoit que toute dépense de plus de 
25 000 $ doit être approuvée par résolution du conseil. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ENTÉRINER le paiement de 47 154 $ transmis au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l’analyse 
de notre demande d’autorisation environnementale dans le dossier de réalisation 
d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 19-60 
 
 
 
MANDAT AU QUARTIER ARTISAN – APPEL DE CANDIDATURES – 
CONSULTANT STRATÉGIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire procéder à un appel de candidature pour retenir les 

services d’un consultant stratégique ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire mandater le Quartier Artisan pour procéder, en son 

nom, à l’appel de candidature. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la directrice générale du Quartier Artisan afin de 
procéder, en son nom, à un appel de candidatures afin de retenir les services d’un 
consultant stratégique ; 
 
  D’OCTROYER une somme maximale de 15 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables pour lesdits services d’un consultant stratégique et DE FINANCER 
cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le budget du Bureau de 
reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic ou tout autre programme d’aide 
financière relié à la tragédie ; 
 
  D’AUTORISER la directrice générale de la Ville à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-61 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME FRANCINE RODRIGUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
  DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Francine Rodrigue, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 31 janvier 
2019 ; 
 
   Mme Francine Rodrigue était préposée à la perception et à l’évaluation 
au Service de la trésorerie de la Ville, et ce, depuis 33 ans ; 
 
  Conformément aux dernières volontés de Mme Rodrigue, la Ville, le 
Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic (CSD) ainsi que plusieurs 
collègues et élus ont remis un don important à la Maison la Cinquième Saison. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-62 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-63 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.   
 

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



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 19 mars 
2019 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, et des citoyens. 
 
 
 
No 19-64 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 mars 
2019. 
 
 

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 du procès-verbal 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Barrage du Lac-aux-Araignées – ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements climatiques - demandes 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – 

Appel de projets 2019 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2016-11 – Collecte et transport des matières résiduelles – 

Prolongation de contrat  
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 



 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Le Grand Tour du lac Mégantic 
 
7.2 Autorisation de passage – Défi Challenge Québec 800 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques – Acte de vente – Mandat Me Suzanne Boulanger, notaire 
 
10.3 Commission municipale du Québec – Représentants 
 
10.4 Nomination d’un répondant en matière d’accommodement pour l’application 

de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes 

 
10.5 Subvention de la Croix-Rouge 
 
10.6 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1836 décrétant des dépenses 

en immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ à cette fin 
 
10.7 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1837 modifiant le 

Règlement no 1394 concernant la délégation, le contrôle et le suivi 
budgétaire 

 
10.8 Rapport du trésorier sur les activités électorales pour l’année 2018 
 
10.9 Jardin Communauterre – Résolution d’appui 
 
10.10 Adoption du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 
 
10.11 Prolongation du contrat de monsieur Sylvain Roy 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Adoption du Règlement no 1839 décrétant des travaux d’aménagement de 

l’Espace de mémoire et un emprunt de 458 980 $ à cette fin 
 
11.2 Bureau de reconstruction - Budget 
 
11.3 Procès-verbal de correction 
 



11.4 Aménagement d’un espace de jeunesse – Billots Sélect – secteur ancienne 
usine – préparation et dépôt d’une demande de permission de construire 

 
11.5 Demande de prix 2019-07 – Élaboration des scénarios de réhabilitation des 

sols contaminés présents sous le bâtiment de l’ancienne usine Billots Sélect 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Programme de rétablissement Lac-Mégantic – Fin du volet Arts et métiers – 

Croix-Rouge 
 
13.2 Condoléances – Décès de Mme Hélène Poulin 
 
13.3 Condoléances – Décès de Mme Denise Beaudoin 
 
13.4 Condoléances – Décès de Mme Lucie Laperrière 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-65 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour modifié 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 Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  10.12 Réfection et installation de sculptures 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 
 
Résolution no 19-66 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 
février 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-67 
 
 
BARRAGE DU LAC-AUX-ARAIGNÉES - MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - 
DEMANDES 
 
 
ATTENDU QU’ en 2014 et 2015, la Ville de Lac-Mégantic a fait l’acquisition de 

terrains situés aux abords du lac aux Araignées dans la municipalité 
voisine de Frontenac à des fins de conservation et de développement 
régional, pour la mise en valeur culturelle et patrimoniale du plus 
vieux site archéologique de l’est de l’Amérique du Nord ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par le fait même, acquis un barrage qui se trouvait sur ces 

terrains et qu’elle a dû procéder aux inspections ainsi qu’à une étude 
de conception afin d’évaluer les coûts pour rendre le barrage 
conforme aux normes en vigueur du ministère de l'Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU le sentiment d’agir dans ce dossier malgré que les coûts des travaux 

requis à la mise aux normes du barrage dépassent largement les 
coûts qui avaient été estimés avant son acquisition ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a adopté le Règlement d’emprunt no 1831 

décrétant des travaux de réfection du Barrage du Lac-aux-Araignées 
et un emprunt de 685 500 $ à cette fin lors de sa séance du 18 
décembre 2018 ; 

 
 



ATTENDU QUE ce règlement n’a pas été approuvé par les personnes habiles à voter 
lors de la tenue de registre du 16 janvier 2019 puisque 547 citoyens 
se sont prémunis de leur droit d’intervention et que la Ville a donc 
mis fin audit processus d’adoption du Règlement no1831 par sa 
résolution no 19-35 ; 

 
ATTENDU QUE la population de Lac-Mégantic refuse de payer pour ce barrage 

puisque que les impacts positifs de sa réfection seront entièrement 
profitables aux riverains et aux utilisateurs du lac des Araignées qui 
sont des citoyens de Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE le taux d’endettement de la Ville de Lac-Mégantic est de beaucoup 

supérieur à la moyenne québécoise, que ses contribuables ne 
peuvent pas supporter un tel investissement supplémentaire qui ne 
leur apporte aucun avantage réel et que le poids de sa richesse 
foncière uniformisée sur l’ensemble de la MRC du Granit est en 
décroissance étant donné l’iniquité fiscale que vit l’ensemble des 
villes de centralité au Québec. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, M. Benoit Charrette que son ministère fasse l’acquisition 
de la propriété du Barrage du Lac-aux-Araignées et qu’il prenne à sa charge les 
travaux de réfection du barrage pour le rendre conforme à ses propres normes ; 
 
  DE DEMANDER à la MRC du Granit, à la municipalité de Frontenac et au 
député provincial de Mégantic d’appuyer la Ville dans cette démarche ; 
 
  DE RESPECTER la volonté citoyenne en cessant toute implication 
financière dans ce dossier, et ce, jusqu’à l’obtention d’une réponse du ministre. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-68 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
(PRIMADA) – APPEL DE PROJETS 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une recommandation de la Commission de la famille et 

des aînés à l’effet de mettre à niveau l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
ATTENDU   l’appel de projets 2019 du Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux ; 



 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance dudit programme et qu’elle est 

admissible. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments à 
présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au 
ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de son Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), et ce, pour la mise à 
niveau de l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
payer sa part des coûts admissibles aux projets et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ceux-ci ; 
 
  DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
assumer tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle 
obtient une aide financière pour celui-ci ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques à donner 
toute directive et signer tout autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-69 
 
 
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 suite à l’appel d’offres 
2016-11 pour la collecte de porte à porte des matières résiduelles, 
de même que le transport de ces matières aux différents sites 
désignés par la Ville ; 

 
ATTENDU QUE ce contrat viendra à échéance le 31 mai 2019 ; 
 
ATTENDU QUE l’article 2.10 du devis d’appel d’offres prévoit que le contrat peut être 

prolongé pour une période additionnelle d’un an ; 
 
ATTENDU QUE le montant des dépenses est estimé à 531 881,60 $, toutes taxes 

incluses ; 
 



ATTENDU   la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 
techniques, datée du 5 mars 2019. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   DE PROLONGER le contrat de la compagnie Services Sanitaires Denis 
Fortier de douze (12) mois à partir du 1er juin 2019 pour la collecte des matières 
résiduelles, de même que le transport de ces matières aux différents sites 
désignés par la Ville ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2019 et 2020) ; 
 
 D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-70 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la 28e édition du Grand Tour aura lieu le 2 juin 2019 ; 
 
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 10’ x 10’ sur le site de l’OTJ de Lac-Mégantic 
afin de faire connaitre ses produits et services ; 

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;  
 
ATTENDU QUE le Comité organisateur détient une police d’assurance responsabilité 

civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 
 



ATTENDU QUE cet événement sportif et populaire cadre bien avec les orientations 
touristiques. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
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 
2 juin 2019 ; 
 
  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 19-71 
 
 
AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800  
 
 
ATTENDU QUE le Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à pied à 

relais, visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé 
mentale qui aura lieu du 16 au 19 mai 2019 ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs du Défi Challenge Québec 800 demandent 

l’autorisation de circuler sur le chemin du Lac entre le camping Baie-
des-Sables et la route 263 ; 

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

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 15 février 2019.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par  M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le Défi Challenge Québec 800 à circuler, lors de 
l’événement qui se tiendra du 16 au 19 mai 2019, sur le chemin du Lac, entre le 
camping Baie-des-Sables et la route 263, et ce, conditionnellement à ce que la 
Sûreté du Québec assure la sécurité des participants ; 
 
  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 ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, aux services 
ambulanciers, au Service de sécurité incendie de la région de Lac-Mégantic et au 
ministère des Transports. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-72 
 
 
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 1 149 138,32 $ en 
référence aux chèques nos 133440 à 133662 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 280 952,61 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 10 février au 9 mars 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-73 
 
 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ACTE DE VENTE - MANDAT ME 
SUZANNE BOULANGER, NOTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-448, mandaté Me Kim Marcheterre, 

notaire, pour la rédaction et la publication de l’acte de vente à 
intervenir avec la Direction de la gestion du domaine hydrique de 
l’état du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ; 



 
ATTENDU QUE pour des raisons personnelles, Me Marcheterre ne pourra effectuer 

le mandat accordé ; 
 
ATTENDU QU’  il y a lieu de mandater un nouveau notaire dans ce dossier. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Me Suzanne Boulanger, notaire, pour la rédaction et la 
publication de l’acte de vente à intervenir avec la Direction de la gestion du 
domaine hydrique de l’état du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ledit acte de vente à intervenir avec la Direction de la gestion du 
domaine hydrique de l’état du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité ; 
 

QUE cette résolution complète la résolution no 18-448. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-74 
 
 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC - REPRÉSENTANTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est appelée à intervenir auprès de la 

Commission municipale du Québec dans le cadre des demandes de 
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes qui lui sont déposées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la greffière ou le trésorier à représenter la Ville et à 
intervenir en son nom, dans le cadre de toute demande de reconnaissance aux 
fins d’exemption des taxes foncières auprès de la Commission municipale du 
Québec.  
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-75 
 
 
NOMINATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE D’ACCOMMODEMENT 
POUR L’APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA 
NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET VISANT NOTAMMENT À 
ENCADRER LES DEMANDES D’ACCOMMODEMENTS POUR UN MOTIF 
RELIGIEUX DANS CERTAINS ORGANISMES 
 
 
ATTENDU l’adoption par le gouvernement du Québec le 18 octobre 2017 de la 

Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un 
motif religieux dans certains organismes ; 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions de cette loi sont entrées en vigueur depuis le 

1er juillet 2018 ; 
 
ATTENDU QUE l’article 17 de la Loi prévoit la nomination d’un répondant afin de 

conseiller la plus haute autorité administrative ainsi que les membres 
du personnel de l’organisme en matière d’accommodement et de leur 
formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du 
traitement des demandes reçues. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER M. Marco Audet, directeur général adjoint, responsable des 
ressources humaines, pour agir à titre de répondant en matière d’accommodement 
pour l’application de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État 
et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-76 
 
 
SUBVENTION DE LA CROIX-ROUGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu en 2018 une subvention de 150 000 $ de la Croix-

Rouge afin de réaliser plusieurs projets «tourisme de pèlerinage- 
Phase 1». Elle a pu de cette manière mettre en place en  2018 de 
nombreuses initiatives tant pour les citoyens que pour les touristes. 
Des photos extérieures de l’ancien centre-ville, un espace de 



mémoire temporaire, une exposition intitulée «La solidarité au cœur 
de notre mémoire», un parcours introspectif, etc ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite bonifier les attraits et l’expérience des citoyens et 

visiteurs au centre-ville pour une 2e année. Elle souhaite diversifier et 
améliorer l’offre touristique et permettre en autres, un lieu 
permanent à l’exposition et un volet «animation» au centre-ville avec 
de la baladodécouverte ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite, par la mise en place de nombreux incitatifs 

touristiques, poursuivre deux objectifs : diminuer la pression exercée 
sur les citoyens et relancer l’économie de Lac-Mégantic et de la 
région.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au montant de 150 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables, au Service des communications pour le développement 
touristique ; 
 
  D’ENTÉRINER les mandats octroyés en 2019 par la responsable du 
Service des communications concernant le développement touristique ; 
 
  DE FINANCER toute dépense, nette de ristourne de taxes, à même la 
subvention de la Croix-Rouge ;  
 
  D’AUTORISER la responsable du Service des communications, la 
directrice générale et le directeur général adjoint à accorder tout contrat financé à 
même ledit programme de la Croix-Rouge et ce, conformément aux Règlement de 
gestion contractuelle et Règlement concernant la délégation, le contrôle et le suivi 
budgétaire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-77 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1836 DÉCRÉTANT 
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 386 563 $ 
À CETTE FIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 19 février 2019, adopté le 

Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 386 563 $ à cette fin et qu’une procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter s’est tenue le 6 mars 
2019 ; 



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

tenu est de 509 signatures et que le nombre de signatures apposées 
est de 102 ;  

 
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 M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 6 mars 2019, 
pour l’approbation du Règlement no 1836 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 386 563 $ 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 
 
 
 
No 19-78 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1837 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1394 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, LE 
CONTRÔLE ET LE SUIVI BUDGÉTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du Règlement no 1837 a été donné lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal du 22 janvier 2019 sous le numéro 19-
14. 

 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 1837 
modifiant le Règlement no 1394 concernant la délégation, le contrôle et le suivi 
budgétaire. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’avant de la salle. 
 
 
 
 



 
 
Résolution no 19-79 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ACTIVITÉS ÉLECTORALES POUR 
L’ANNÉE 2018 
 
 
ATTENDU QUE le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer 

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 M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport du trésorier sur les 
activités électorales pour l’année 2018 ; 
 
  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 19-80 
 
 
JARDIN COMMUNAUTERRE – RÉSOLUTION D’APPUI 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’appui pour l’installation d’une borne de 

réparation de vélo aux abords du Jardin Communauterre de la 
Polyvalente Montignac ; 

 



ATTENDU QUE ce projet encourage les saines habitudes de vie, particulièrement  
chez les jeunes, en plus de promouvoir le déplacement actif 
réduisant l’impact sur l’environnement ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs de ce projet ont transmis une demande de 

subvention à la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin via le Fonds 
éolien afin d’acquérir des supports à vélo plus compacts et aménager 
un abri à vélo. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la demande de subvention présentée par la Polyvalente 
Montignac à la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin dans le cadre du Fonds 
éolien ou à toute autre organisation pour la concrétisation d’une borne de 
réparation de vélo aux abords du Jardin Communauterre. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-81 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1834 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement prévoit des mesures pour 
l’adjudication, la passation et la gestion des contrats accordés par la Ville, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes. 
 
Par rapport au projet présenté et déposé à une séance antérieure, divers contrats 
de gré à gré ont été soustraits de l’obligation de procéder par voie de demande de 
prix, et ce, selon certaines conditions. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle ; 
 
  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 19-82 
 
 
PROLONGATION DU CONTRAT DE MONSIEUR SYLVAIN ROY 
 
 
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Roy a été embauché jusqu’au 31 mars 2019 afin 

de pourvoir à un surplus de travail au sein du Service de la 
trésorerie suite au sinistre du 6 juillet 2013 et que les dépenses 
reliées à cet engagement étaient financées à même le programme 
d’aide du ministère de la Sécurité publique ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs projets financés par la Croix-Rouge souffrent de délais 

important, et ce, principalement dû au manque de ressources 
dédiées à la préparation de ces projets ;  

 
ATTENDU QU’ il est essentiel pour la Croix-Rouge que ces dossiers avancent le 

plus rapidement possible ; 
 
ATTENDU QU’ il y a encore plusieurs tâches connexes reliées au rétablissement 

et qu’il y a donc lieu de prolonger le contrat de monsieur Sylvain 
Roy. 

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

DE PROLONGER l’embauche de monsieur Sylvain Roy à titre d’employé 
contractuel, et ce, jusqu’au 15 juillet 2019, le tout aux conditions prévues à la 
Politique administrative des conditions de travail des cadres de la Ville de Lac-
Mégantic ;  
 
   DE FINANCER cette dépense à même le programme d’aide de la 
Croix-Rouge. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-83 
 
 
RÉFECTION ET INSTALLATION DE SCULPTURES 
 
 
ATTENDU QUE la ville a, de concert avec la Commission des arts, de la culture et du 

patrimoine de Lac-Mégantic, aménagé un parcours d’animation 
piétonnier au centre-ville, soit le « Marcheur d’étoiles » ; 

 



ATTENDU QU’ afin d’animer ce parcours, la Ville et la Commission ont tenu, lors des 
Journées de la Culture, trois symposiums où plusieurs artistes sont 
venus et ont créé 48 sculptures, lesquelles sculptures ont été ou 
seront installées sous peu tout au long dudit parcours piétonnier. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au montant de 15 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables, au Service des loisirs pour la réfection et l’installation de 
sculptures installées le long du parcours piétonnier ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne 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 2020 ; 
 
 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 19-84 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1839 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE MÉMOIRE ET UN EMPRUNT DE 
458 980 $ À CETTE FIN 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement permet les travaux 
d’aménagement de l’Espace de Mémoire que les coûts reliés à ces travaux sont 
entièrement payables par des subventions de la Croix-Rouge et de Développement 
Économique du Canada et que le financement est prévu au moyen d’un règlement 
d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1839 décrétant des travaux 
d’aménagement de l’Espace de Mémoire et un emprunt de 458 980 $ 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 19-85 
 
 
BUREAU DE RECONSTRUCTION - BUDGET 
 
 
ATTENDU l’accident ferroviaire survenu sur le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet 2013 ; 
 
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier, 

organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre 
les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan 
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les dépenses ont toujours été financées par Développement 

économique Canada via le Programme initiative de rétablissement 
économique Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  DE PERMETTRE la poursuite des activités du Bureau de reconstruction du 
centre-ville et d’octroyer à cet effet un montant de 495 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables pour l’année 2019, et ce, pour les dépenses et les frais d’opérations 
dudit Bureau de reconstruction ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada ; 
 
  D’AUTORISER le responsable du Bureau de reconstruction, la directrice 
générale et le directeur général adjoint à accorder tout contrat financé à même 
ledit programme d’aide de Développement Économique Canada, et ce, 
conformément aux Règlement de gestion contractuelle et Règlement concernant 
la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 19-86 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la séance du 20 novembre 2018, adopté le 

Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de l’Espace 
jeunesse ; 

 
ATTENDU QUE l’article 1 du Règlement no 1820 indique que l’estimation des travaux 

est datée du « 9 novembre 2018 », alors qu’on devrait lire la date du 
« 29 novembre 2018 ». 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
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 7 mars 2019 concernant le Règlement no 1820 décrétant 
des travaux d’aménagement de l’Espace jeunesse. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-87 
 
 
AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE JEUNESSE – BILLOTS SÉLECT – 
SECTEUR ANCIENNE USINE – PRÉPARATION ET DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
DE PERMISSION DE CONSTRUIRE 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 14 mars 2019. 
 
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 
5 000,00 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les honoraires 
professionnels pour réaliser la demande de permission de construire et l’estimation 
préliminaire des coûts des travaux de dérivation des biogaz, s’il y a lieu, pour le 
projet d’aménagement d’un espace de jeunesse ; 
 



   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
les programmes d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic (MEG-1164-A2) ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques et l’ingénieur en 
chef à signer tout autre document, à donner toute directive à ces effets et à 
déposer la demande de permission de construire au ministère de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques pour ce projet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-88 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2019-07 – ÉLABORATION DES SCÉNARIOS DE 
RÉHABILITATION DES SOLS CONTAMINÉS PRÉSENTS SOUS LE 
BÂTIMENT DE L’ANCIENNE USINE BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour des services 

professionnels d’experts en environnement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

deux firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Englobe         6 047,69 $ 
2. Golder        17 527,94 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 11 mars 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la plus basse proposition conforme pour des services 
professionnels d’experts en environnement, soit l’offre de la firme Englobe, au 
montant de 6 047,69 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-
Mégantic (MEG-1164-A2) ; 
 



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

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-89 
 
 
PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT LAC-MÉGANTIC – FIN DU VOLET 
ARTS ET MÉTIERS – CROIX-ROUGE 
 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge, en collaboration avec le Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux du Granit, a élaboré un projet en 
santé communautaire à l’intention des personnes âgées, des adultes 
en perte d’autonomie et de leurs proches aidants ; 

 
ATTENDU QU’ à travers la création de projets artisanaux, le programme a visé le 

développement ou le maintien de la motricité fine et des habiletés 
cognitives ; 

 
ATTENDU QU’ à la fin du mois de mars 2019, la Croix-Rouge mettra fin aux ateliers 

du programme Arts et métiers à Lac-Mégantic pour transférer une 
portion au Centre d’action bénévole du Granit ; 

 
ATTENDU QUE ce programme a permis à de nombreux Méganticois et Méganticoises 

de contrer la solitude et de s’accomplir artistiquement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE REMERCIER l’apport de tous les travailleurs et bénévoles de la Croix-
Rouge qui ont fait une différence significative dans les dernières années auprès de 
nos aînés ; 
 
  DE REMERCIER l’équipe du Centre d’action bénévole du Granit qui prend 
le relais afin de maintenir une partie des activités qui ont un impact positif dans la 
communauté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-90 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME HÉLÈNE POULIN 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Hélène Poulin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 4 mars 2019 ; 
 
 Mme Hélène Poulin est la belle-mère de M. Luc Drouin, trésorier de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-91 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME DENISE BEAUDOIN 
 
 
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 Mme 
Denise Beaudoin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 9 mars 2019 ; 
 
 Mme Denise Beaudoin est la belle-sœur de Mme Manon Bernard, 
conseillère municipale du district 6 - Montignac. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-92 
 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME LUCIE LAPERRIÈRE 
 
 
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 
Lucie Laperrière, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 9 mars 2019 ; 
 
 Mme Lucie Laperrière est la soeur de Mme Suzanne Laperrière, 
préposée adjointe à l’accueil du Centre sportif Mégantic au Service des loisirs de la 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-93 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-94 
 
 
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 16 avril 2019 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel (La Tribune), 
et des citoyens. 
 
 
 
No 19-95 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 16 avril 
2019. Il est 19 h 33. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation du procès-verbal 
 
2.2 Rapport de la Commission de la Famille et des Aînés 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Adoption de la Politique concernant le développement de nouveaux 

secteurs résidentiels 
 
3.2 Appel d’offres 2019-05 – Nettoyage des conduites d’égouts par haute 

pression, nettoyage de puisards et inspection caméra 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1826 décrétant des 

travaux de démolition du bâtiment situé au 4790, rue Dollard 
 



5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Installation d’une station de nettoyage pour la Ville de Lac-Mégantic – 

Programme accès aux plans d’eau pour la pêche récréative 
 
5.2 Appel d’offres 2019-09 – Collecte, transport et disposition des boues de 

l’usine d’épuration 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Remplacement des pneus – véhicule d’élévation # 447 – Service de sécurité 

incendie 
 
6.2 Réhabilitation des sols – Les Services EXP inc. 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Acte de vente – Lot 6 074 240 du cadastre du Québec – Mécanique 

Industrielle M. Fredette inc. 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec – voie de 

contournement ferroviaire – Dossier 423175 
 
9.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 3 108 628 

du cadastre du Québec (M. Mario Blais) 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3576, rue Agnès 

(M. Marc Chenel) 
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5022, boulevard des 

Vétérans (M. Claude Isabel) 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4901, rue Laval (M. Carl 

Audet) 
 
9.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4855-4859, rue Laval 

(Mme Chloé Lina) 
 
9.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3600, rue Laval (Les 

Rôtisseries Yves Vincent inc.) 
 
9.8 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4466, rue Laval 

(M. Sébastien Brochu) 
 
9.9 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5450-5470, rue 

Frontenac (Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit) 



 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Adoption du Règlement no 1837 modifiant le Règlement no 1394 concernant 

la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire 
 
10.3 Liste des personnes engagées 
 
10.4 Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic – autorisation 
 
10.5 Adoption de la Politique concernant l’affichage sur le panneau numérique 

de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.6 Destruction de documents 
 
10.7 Responsable services à la clientèle et administratif à la Baie-des-Sables – 

engagement 
 
10.8 Agent de projets – Bureau de reconstruction du centre-ville – Engagement 
 
10.9 Inauguration du Concerto 
 
10.10 Subventions 
 
10.11 Assises 2019 de l’Union des Municipalités du Québec 
 
10.12 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1841 modifiant le 

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

 
10.13 Autorisation d’emprunt temporaire 
 
10.14 Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme 

AccèsLogis – Société d’habitation du Québec 
 
10.15 Projet Le Concerto – subvention 
 
10.16 Négociation de la convention collective - Mandat 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Procédures d’enregistrement – Règlement no 1839 décrétant des travaux 

d’aménagement de l’Espace de mémoire et un emprunt de 458 980 $ à 
cette fin 

 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Vote de félicitations – Prix Régis-Laurin – CHIC du Granit 



 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-96 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
   
  3.1 Adoption de la Politique concernant le développement de 

nouveaux secteurs résidentiels 
  9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

voie de contournement ferroviaire – Dossier 423175 
  10.5 Adoption de la Politique concernant l’affichage sur le panneau 

numérique de la Ville de Lac-Mégantic 
 
  et en ajoutant les points suivants : 
 
  4.2 Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA) – Appel de projets 2019 
  10.17 Technicien en gestion des matières résiduelles – engagement 
  10.18 Commis-comptable - engagement 
  13.2 Vote de félicitations – Association du baseball mineur de Lac-

Mégantic 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-97 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 
mars 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-98 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
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 19-99 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-05 - NETTOYAGE DES CONDUITES D’ÉGOUTS PAR 
HAUTE PRESSION, NETTOYAGE 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 sept firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Beauregard environnement Ltée      
  Item A – Nettoyage de conduite   82 339,34 $ 
  Item B – Vidange puisards    14 155,72 $ 
 



2. Groupe ADE Estrie inc.     
  Item A – Nettoyage de conduite   144 321,22 $ 
  Item B – Vidange puisards      29 660,33 $ 
 
3. Véolia ES Canada Serv. Industriel inc.  
  Item A – Nettoyage de conduite   127 079,47 $ 
  Item B – Vidange puisards      16 216,07 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 26 mars 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 26 mars 
2019 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 82 339,34 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 26 mars 
2019 pour le lavage et la vidange des puisards, soit la proposition de la compagnie 
Beauregard environnement Ltée, au prix de 14 155,72 $, 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 
 
 
 
No 19-100 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1826 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 
4790, RUE DOLLARD  
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1826 décrétant des travaux de 
démolition du bâtiment situé au 4790, rue Dollard et un emprunt de 695 857 $ à 
cette fin. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 



 
Résolution no 19-101 
 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
(PRIMADA) – APPEL DE PROJETS 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une recommandation de la Commission de la famille et 

des aînés à l’effet de mettre à niveau l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
ATTENDU   l’appel de projets 2019 du Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance dudit programme et qu’elle est 

admissible. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à présenter, pour et 
au nom de la municipalité, une demande d’aide financière au ministère de la Santé 
et des Services sociaux dans le cadre de son Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA), et ce, pour la réfection majeure ou 
remplacement de l’ascenseur de l’hôtel de ville ; 
 
  DE CONFIRMER que la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du 
Guide du programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle ; 
 
 DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic à 
payer sa part des coûts admissibles aux projets et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ceux-ci ; 
 
  DE CONFIRMER l’engagement financier de la Ville de Lac-Mégantic 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 à donner toute 
directive et signer tout autre document à cet effet ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 19-68. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-102 
 
 
INSTALLATION D’UNE STATION DE NETTOYAGE POUR LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC – PROGRAMME ACCÈS AUX PLANS D’EAU POUR LA PÊCHE 
RÉCRÉATIVE 
 
 
ATTENDU QU’ à la suite de la présence du myriophylle à épis dans le lac Mégantic à 

l’été 2018, la Ville a entrepris plusieurs démarches afin de lutter contre 
cette plante envahissante ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire voir à la protection du lac à long terme par 

l’aménagement, sur son territoire, d’une station de nettoyage 
d’embarcation. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à présenter, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, une demande 
d’aide financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre 
de son Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative, et ce, pour 
l’aménagement, sur son territoire, d’une station de nettoyage d’embarcation ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs, plein air et 
nautisme, à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-103 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-09 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION 
DES BOUES DE L’USINE D’ÉPURATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la collecte, le 

transport et la disposition des boues d’épuration depuis son usine 
d’épuration des eaux usées ; 

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

invité quatre entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions ; 
 
ATTENDU QUE toutes les soumissions déposées dépassaient les estimés de la Ville et 

le seuil de 101 100 $ ; 
 



ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 
techniques, datée du 5 avril 2019, à l’effet de rejeter toutes les 
soumissions et d’annuler l’appel d’offres 2019-09 – Collecte, transport 
et disposition des boues de l’usine d’épuration. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 
2019-09 – Collecte, transport et distribution des boues de l’usine d’épuration ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-104 
 
 
REMPLACEMENT DES PNEUS – VÉHICULE D’ÉLÉVATION #447 – SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
ATTENDU QUE suite à une inspection le 1er avril dernier, la Ville doit procéder au 

remplacement des pneus du véhicule d’élévation # 447 ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Denis Godin, directeur du Service de sécurité 

incendie, datée du 1er avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget au Service de sécurité incendie au montant de 
6 050 $, incluant toutes les taxes applicables, pour le remplacement des pneus du 
véhicule d’élévation # 447 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 19-105 
 
 
RÉHABILITATION DES SOLS – LES SERVICES EXP INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-101 mandaté la firme Les Services 

EXP inc. pour la réalisation du plan de réhabilitation et la gestion des 
sols du terrain de la caserne incendie ; 

 
ATTENDU QUE des tests supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la qualité 

des sols et finaliser le plan de réhabilitation. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
15 000 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de faire de nouvelles analyses 
de sols pour la réalisation de la Phase II de l’étude environnementale ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction de la nouvelle caserne ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-106 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 074 240 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE M. FREDETTE INC. 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition d’achat de Mécanique Industrielle 

M. Fredette inc., concernant le lot 6 074 240 du cadastre du Québec, 
situé sur la rue Roberge ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un agrandissement de terrain d’une entreprise 

existante ; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé a une faible superficie et qu’il n’est pas desservi ; 
 
 



CONSIDÉRANT que le terrain est enclavé entre une voie ferrée et le terrain actuel de 
Mécanique Industrielle M. Fredette inc. ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique datée du 4 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec Mécanique Industrielle M. Fredette 
inc. concernant le lot 6 074 240 du cadastre du Québec situé sur la rue Roberge. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-107 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 3 108 628 DU CADASTRE DU QUÉBEC (M. MARIO BLAIS) 
 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 108 628 du cadastre du Québec situé au 4756 

de la rue Pie-XI, M. Mario Blais, a présenté une demande auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et ce, 
afin d’agrandir la carrière/sablière/gravière existante sur ce lot et de 
procéder à un remblai ; 

 
ATTENDU QUE la classe d’usage d’industrie extractive (I-3) est seulement autorisée 

au sein des zones agricoles A-2, A-3 et A-4 qui sont toutes incluses 
au sein de la zone agricole permanente ; 

 
ATTENDU QU’ il n’y a aucun espace disponible hors de la zone agricole pour 

permettre la classe d’usage extractive (I-3). 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la demande de M. Mario Blais présentée à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec lui permettant de procéder à 
l’agrandissement de la carrière/sablière/gravière existante située au 4756 de la rue 
Pie-XI, connu et désigné comme étant le lot 3 108 628 du cadastre du Québec, et 
de procéder à un remblai ; 
 

D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 



 
QUE cette résolution remplace la résolution no 18-46. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-108 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3576, 
RUE AGNÈS (M. MARC CHENEL) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par le 

représentant de la station-service Esso Centre-Ville, monsieur Marc 
Chenel, afin d’agrandir le bâtiment actuel, de rénover les façades et 
de modifier les enseignes actuelles sur le bâtiment situé au 3576 de 
la rue Agnès ;  

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

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

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

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

 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment ; 
 - les bacs à déchets seront mis en évidence suite à la démolition 

de la petite remise ; 
 - les enseignes proposées s’harmonisent bien avec le bâtiment. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - les enseignes devront refléter les images soumises ; 
 - les enseignes devront être non lumineuses ; 
 - les bacs à déchets devront être dissimulés dans un enclos à cet 

effet ; 
 - l’étagère de bonbonnes de propane devra être localisée sur le 

côté et être protégée par des bollards plutôt que des blocs de 
béton ; 

 - l’aménagement paysager en façade devra être conservé ou 
remplacé s’il est impossible de le préserver tel quel. 

 
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 bâtiment actuel, la rénovation des façades et la 
modification des enseignes actuelles sur le bâtiment situé au 3576 de la rue 
Agnès, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Marc 
Chenel, et ce, conditionnellement au respect de toutes et chacune des 
recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-109 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5022, 
BOULEVARD DES VÉTÉRANS (M. CLAUDE ISABEL) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Claude Isabel, afin de rénover les façades extérieures de son 
bâtiment situé au 5022 du boulevard des Vétérans ;  

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

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

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

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

 
 - le bâtiment construit en 1900, de style vernaculaire, à une valeur 

patrimoniale ; 
 - le revêtement extérieur actuel est en mauvais état ; 
 - le revêtement extérieur proposé en clin de bois reflète le 

revêtement extérieur d’origine. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation des façades du bâtiment situé au 5022 du boulevard des 
Vétérans, conformément à la demande déposée par monsieur Claude Isabel. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-110 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4901, 
RUE LAVAL (M. CARL AUDET) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Carl Audet, afin 

de rénover la façade avant et latérale droite de son bâtiment situé au 
4901 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 façades visibles du bâtiment sont en mauvaises état ; 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment ; 
 - il y aurait matière à couper l’effet de masse de la partie 

supérieure du bâtiment en façade. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra insérer un élément décoratif dans la partie 

supérieure du pignon en façade afin de permettre de couper 
l’effet de masse créé par cette partie du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade avant et latérale droite du bâtiment situé au 
4901 de la rue Laval, conformément à la demande déposé par monsieur Carl 
Audet, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation du Comité 
consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-111 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4855-
4859, RUE LAVAL (MME CHLOÉ LINA) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Chloé Lina, afin 

de rénover la façade avant et d’installer une enseigne murale sur le 
bâtiment situé au 4855-4859 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 : 

 
 - la façade avant du bâtiment est en mauvaise état ; 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

extérieure du bâtiment ; 
 - l’enseigne proposée présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne est non lumineuse. 
 
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 rénovation de la façade avant et l’installation d’une enseigne murale 
sur le bâtiment situé au 4855-4859 de la rue Laval, conformément à la demande 
et au plan déposés par madame Chloé Lina. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-112 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3600, 
RUE LAVAL (LES RÔTISSERIES YVES VINCENT INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de Les 

Rôtisseries Yves Vincent inc., monsieur David Vincent, afin d’installer 
une enseigne autonome sur un pylône du Carrefour Lac-Mégantic 
situé au 3580 de la rue Laval ;  

 



ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une zone qui est assujettie au Règlement 
no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ; 

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

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

 
 - l’enseigne actuelle est lumineuse ; 
 - depuis plusieurs années, la Ville préconise des enseignes non 

lumineuses avec des éléments architecturaux tels que du relief 
dans les enseignes ; 

 - l’enseigne proposée est lumineuse et ne comporte aucun élément 
en relief ; 

 - il y a eu plusieurs efforts effectués sur le territoire afin de retirer 
les enseignes lumineuses au cours des dernières années ; 

 - il est possible d’éclairer cette enseigne indirectement. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant ne pourra installer une enseigne éclairée par 

translucidité ; 
 - le requérant devra installer une enseigne qui comportera des 

éléments en reliefs, tels que les logos, d’une épaisseur suffisante 
pour être perceptible de la route. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome sur le pylône actuel du 
Carrefour Lac-Mégantic situé au 3580 de la rue Laval, conformément à la 
demande et au plan déposés par monsieur David Vincent, et ce, 
conditionnellement au respect de toutes et chacune des recommandations du 
Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-113 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4466, 
RUE LAVAL (M. SÉBASTIEN BROCHU) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Sébastien 

Brochu, afin d’installer deux enseignes murales et une enseigne sur 
le pylône actuel situé au 4466 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 : 

 
 - certaines enseignes proposées présentent des éléments en 

relief ; 
 - les enseignes proposées sont non lumineuses ; 
 - il y aurait matière à arrimer davantage l’enseigne de Summum 

Expérience avec l’enseigne SBI sur le pylône. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - l’enseigne murale principale en façade devra comporter des 

éléments minimaux en relief tel que les deux logos ; 
 - l’enseigne autonome de Summum Expérience devra être 

encadrée afin de s’harmoniser davantage avec l’enseigne de SBI. 
 
ATTENDU QUE le requérant demande à ce que la seconde recommandation ne soit 

pas retenue, car il estime que cette bande noir va venir altérer son 
logo qui demeure épuré ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Jean- François Brisson, directeur du 

Service d’urbanisme et de géomatique, datée du 11 avril 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de deux enseignes murales et une enseigne sur le pylône 
actuel situé au 4466 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par monsieur Sébastien Brochu, et ce, conditionnellement au respect de 
la première recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut 
mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-114 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5450-
5470, RUE FRONTENAC (CENTRE D’HABITATION ET D’INITIATIVES 
COMMUNAUTAIRES DU GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante du 

Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit, 
madame Monique Phérivong-Lenoir, afin d’installer trois enseignes 
murales sur le bâtiment du Concerto situé au 5450-5470 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’enseigne principale s’harmonise bien avec le cadre architectural 

du bâtiment ; 
 - l’ensemble des enseignes proposées présente des éléments en 

relief. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de trois enseignes sur le bâtiment du Concerto situé au 
5450-5470 de la rue Frontenac, conformément à la demande et aux plans déposés 
par madame Monique Phérivong-Lenoir. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-115 
 
 
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 958 537,77 $ en 
référence aux chèques nos 133663 à 133861 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 237 672,64 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 mars au 6 avril 2019. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-116 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1837 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
1394 CONCERNANT LA DÉLÉGATION, LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement permet, notamment, d’ajuster 
les autorisations de dépenser des fonctionnaires désignés selon le Règlement de 
gestion contractuelle. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1837 modifiant le Règlement no 1394 
concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire ; 
 
  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 19-117 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 



 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE des listes des personnes engagées par le directeur 
général adjoint, M. Marco Audet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, 
laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-118 
 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU QUE la Coopérative du Marché Public de Lac-Mégantic désire tenir, de 

nouveau, un marché public à la gare patrimoniale pour la saison 
estivale 2019 ; 

 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à 
utiliser le bâtiment de la Gare pour y tenir l’édition 2019 du marché public ; 
 
  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 19-119 
 
 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé une liste de documents à 

être détruits. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur la liste 
jointe à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation 
actuellement en vigueur. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-120 
 
 
RESPONSABLE SERVICES À LA CLIENTÈLE ET ADMINISTRATIF À LA 
BAIE-DES-SABLES - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Aurèle Dulac, comme employé permanent au poste de 
responsable services à la clientèle et administratif à la Baie-des-Sables au Service 
des Loisirs à compter du 18 mars 2019, 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 19-121 
 
 
AGENT DE PROJETS – BUREAU DE RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE 
- ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mettre en œuvre le Plan directeur et le Programme 

particulier d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU’ un bureau de reconstruction a été mis sur pied pour planifier, 

organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre 
tous les objectifs de mise en valeur et de reconstruction du Plan 
directeur de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Mathieu Pépin, à titre d’employé contractuel au poste 
d’agent de projets au Bureau de reconstruction du centre-ville, à compter du 23 
avril 2019 jusqu’au 25 septembre 2020 avec une possibilité de prolongation 
supplémentaire, suivant l’approbation du gouvernement du Canada, le tout, selon 
la Politique administrative des conditions de travail des cadres ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et de la directrice générale à signer, pour et 
au nom de la municipalité, le contrat de travail de M. Mathieu Pépin ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
programme d’aide de Développement Économique Canada. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-122 
 
 
INAUGURATION DU CONCERTO 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de la part des 

organisateurs du CHIC du Granit afin d’utiliser la Place Éphémère 
située en face de la Gare, pour l’inauguration du Concerto prévue 
le 14 juin 2019 ; 

 
ATTENDU QUE pour cette occasion, les organisateurs du CHIC du Granit désirent 

tenir une conférence de presse et plusieurs activités connexes. 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER les organisateurs du CHIC du Granit à utiliser la Place 
Éphémère située en face de la Gare, afin de tenir une conférence de presse et 
plusieurs autres activités lors de l’inauguration du Concerto le 14 juin 2019 ; 
 
   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 19-123 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2019, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leur nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-124 
 
 
ASSISES 2019 DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 QUE Mme la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
ainsi que messieurs les conseillers Jeannot Gosselin et Denis Roy assistent aux 
Assises 2019 de l’Union des municipalités du Québec qui auront lieu du 9 au 11 mai 
2019, au Centre des congrès de Québec ; 
 
 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 
 
 
No 19-125 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1841 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION 
MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller René Côté, qui présente et dépose 
également le projet de règlement no 1841 modifiant le Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-126 
 
 
AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu des lettres d’approbation du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation pour les Règlements 



nos 1635, 1691, 1704, 1738, 1743, 1752, 1760, 1776, 1784, 1786, 
1787, 1798, 1800, 1801, 1810, 1812, 1813, 1820 et 1836 ; 

 
ATTENDU QUE la somme totale révisée autorisée en vertu de ces règlements est de 

36 299 142 $ ; 
 
ATTENDU QU’ un montant de 18 439 620 $ a été encouru sur lesdits règlements ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu 11 038 249 $ en financement pour lesdits règlements ; 
 
ATTENDU l’estimé du trésorier, M. Luc Drouin, du montant maximal qui pourrait 

être requis pour compléter ces projets. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 QUE le trésorier, M. Luc Drouin, soit autorisé à effectuer un emprunt 
temporaire de 19 817 451 $, lequel sera financé par la Caisse Desjardins de Lac-
Mégantic – Le Granit ; 
 
 QUE les déboursés soient effectués selon les besoins de liquidité ; 
 
 QUE la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer tous 
documents relatifs à la demande d’emprunt temporaire pour et au nom de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-127 
 
 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME ACCÈSLOGIS – SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE les offices d’habitation du Québec ont été regroupés afin de former 

l’Office Municipal d’Habitation du Granit et que, par conséquent, il est 
nécessaire de signer une nouvelle entente concernant le Programme 
de supplément au loyer dans le cadre du programme Accèslogis ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu des résolutions nos 18-116 et 18-491, messieurs les 

conseillers Denis Roy et Jeannot Gosselin ont été nommés sur le 
conseil d’administration provisoire. 

 
 
 



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, l’entente intervenue avec l’Office Municipal d’Habitation du Granit 
concernant le Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme 
Accèslogis ; 
 
  DE DÉSIGNER messieurs les conseillers Denis Roy et Jeannot Gosselin 
afin de représenter la municipalité sur le conseil d’administration de l’Office 
Municipal d’Habitation du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-128 
 
 
PROJET LE CONCERTO - SUBVENTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville est gestionnaire des dons déposés dans le Fonds Concerto 

concernant le projet du Centre d’habitation et d’initiatives 
communautaires du Granit. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE VERSER un montant de 150 000 $ au Centre d’habitation et 
d’initiatives communautaires du Granit à titre de subvention ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le Fonds Concerto ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive relativement à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-129 
 
 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE - MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire s’adjoindre les services d’un 

consultant spécialisé en droit du travail dans le cadre des 
négociations pour le renouvellement de la convention collective ; 

 
ATTENDU QUE l’article 36 du Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle permet 

d’octroyer un contrat de gré à gré pour les services d’un consultant 
spécialisé en ressources humaines ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Marco Audet, directeur général adjoint – 

Responsable des ressources humaines. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER le mandat octroyé à Me Charles Michaud du cabinet 
Delorme Lebel Bureau Savoie Avocats afin d’agir comme porte-parole de la Ville de 
Lac-Mégantic dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la 
convention collective avec le Syndicat des employés municipaux de Lac-Mégantic 
(CSD), et ce, pour un montant maximal de 35 000 $ ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-130 
 
 
TECHNICIEN EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU  la recommandation du comité de sélection. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 



 
 D’ENGAGER M. Vincent Beaudoin, comme employé permanent au 
poste de technicien en gestion des matières résiduelles aux Services techniques - 
Environnement à compter du 23 avril 2019, 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 19-131 
 
 
COMMIS-COMPTABLE - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU  le départ à la retraite de Mme Raymonde Lebrun, commis-comptable 

au Service de la trésorerie, le 25 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Geneviève Caty, comme employée permanente au 
poste de commis-comptable au Service de la trésorerie à compter du 25 avril 
2019, 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 19-132 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 1839 DÉCRÉTANT 
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE MÉMOIRE ET UN 
EMPRUNT DE 458 980 $ À CETTE FIN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 19 mars 2019, adopté le 

Règlement no 1839 décrétant des travaux d’aménagement de 
l’Espace de mémoire et un emprunt de 458 980 $ à cette fin et 
qu’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
s’est tenue le 11 avril 2019 ; 

 



ATTENDU QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de 510 signatures et que le nombre de signature apposée 
est de 1 ;  

 
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 M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 11 avril 2019, 
pour l’approbation du Règlement no 1839 décrétant des travaux d’aménagement 
de l’Espace de mémoire et un emprunt de 458 980 $ 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 19-133 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – PRIX RÉGIS-LAURIN – CHIC DU GRANIT  
 
 
ATTENDU QUE le CHIC du Granit a érigé le bâtiment le Concerto au centre-ville de 

Lac-Mégantic et qu’il abrite 13 logements abordables, une installation 
de service de garde à horaires atypique et régulier, une halte-
garderie et un parc de jeux intérieurs ; 

 
ATTENDU QUE l’Association des Groupes de ressources techniques du Québec remet 

des prix Régis-Laurin dans plusieurs catégories, et plus 
particulièrement, la catégorie Innovation, qui récompense un groupe, 
organisme, entreprise ou individu qui s’est distingué par ses 
pratiques ou des projets particulièrement innovants en matière 
d’habitation communautaire. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 



 
 DE FÉLICITER l’organisme CHIC du Granit qui recevra le prestigieux 
prix Régis-Laurin dans la catégorie Innovation pour son bâtiment le Concerto 
remis par l’Association des Groupes de ressources techniques du Québec, lors de 
la cérémonie des Prix Régis-Laurin qui se tiendra le 30 avril 2019 à l’Université de 
Sherbrooke, Campus de Longueuil. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-134 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-389, appuyé l’Association du baseball 

mineur de Lac-Mégantic dans ses demandes d’aide financière pour 
l’amélioration du terrain de baseball ; 

 
ATTENDU QUE l’Association du baseball mineur de Lac-Mégantic a déposé une 

demande d’aide financière auprès de la Fondation des Blue Jays de 
Toronto à cet effet. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 DE FÉLICITER l’Association du baseball mineur de Lac-Mégantic pour la 
subvention de 123 000 $ obtenue de la part de la Fondation des Blue Jays de 
Toronto, et ce, afin de leur permettre d’améliorer le terrain de baseball 
notamment par l’éclairage de ce terrain, l’installation d’un tableau indicateur et le 
remplacement des clôtures et de l’arrêt-balle.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-135 
 
 
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 19-136 
 
 
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. Il est 21 h 06. 
 
 

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 23 avril 2019 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin,  madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Luc Vallerand, directeur 
adjoint aux Services techniques – travaux publics et des citoyens. 
 
 
No 19-137 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 23 avril 
2019. Il est 19 h 30. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Adoption du Règlement no 1826 décrétant des travaux de démolition du 

bâtiment situé au 4790, rue Dollard et un emprunt de 695 857 $ à cette fin 
 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
Résolution no 19-138 
 
 
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 Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-139 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1826 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 4790, RUE DOLLARD ET UN 
EMPRUNT DE 695 857 $ À CETTE FIN 
 
 
Présentation de M. Luc Vallerand 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement décrète des travaux de démolition 
du bâtiment situé au 4790 de la rue Dollard, connu comme étant le bâtiment de la 
MFR, que les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des 
contribuables, que toute contribution ou subvention inhérente auxdits travaux sera 
affectée à la réduction de cet emprunt et que le financement est prévu au moyen 
d’un règlement d’emprunt.  
 
La greffière mentionne que l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas 
requise considérant que les travaux de démolition dudit bâtiment ont été jugés 
nécessaires par la Cour Supérieure pour assurer la sécurité des citoyens. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1826 décrétant des travaux de démolition 
du bâtiment situé au 4790, rue Dollard et un emprunt de 695 857 $ 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 
 
 
No 19-140 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 



 
 
Résolution no 19-141 
 
 
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. Il est 19 h 44. 
 
 

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 14 mai 2019 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie et René Côté. 
 
Monsieur le conseiller Steven Hallé est absent de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
Mme Nancy Roy, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
No 19-142 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 14 mai 
2019. Il est 19 h 30. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Participation au Programme Rénovation Québec (PRQ) – la rénovation 

résidentielle (volet II-1) – la construction résidentielle (volet II-2) 
 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 19-143 
 
 
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 Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-144 
 
 
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 Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

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 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 Société d’habitation du Québec ; 
 

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 Société d'habitation du Québec ; 

 
 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 
 
 
No 19-145 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 



 
 
Résolution no 19-146 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



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 mai 2019 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale, 
M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, Mme Nancy Roy, greffière, 
M. Sylvain Roy, trésorier adjoint, M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h40), M. Ronald Martel (La Tribune) et 
des citoyens. 
 
 
No 19-147 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 21 mai 
2019. Il est 19 h 30. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation des procès-verbaux 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 109 279 du cadastre du Québec (7224, rue 

Wolfe) 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
3.1 Appel d’offres 2019-06 – Construction d’une nouvelle rue résidentielle – 

Développement du Versant – Travaux d’infrastructure de rue, aqueduc et 
d’égouts 

 
3.2 Appel d’offres 2019-11 – Matériaux granulaires 
 
3.3 Appel d’offres 2019-12 – Achat et pose de béton bitumineux – réparation 

du pavage des rues pour l’année 2019 
 



3.4 Appel d’offres 2019-13 – Achat et pose de béton bitumineux – 
recouvrement pour l’année 2019 

 
3.5 Appel d’offres 2019-15 – Achat d’un camion de déneigement  
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Appel d’offres 2019-10 – Base de plein air – Quais en aluminium 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Appel d’offres 2019-14 – Collecte, transport et disposition des boues 

d’épuration 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
6.1 Engagement d’un pompier volontaire 
 
6.2 Club des pompiers – vente de pommes 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées – 

2019 
 
7.2 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – adhésion 2019-2020 
 
7.3 Réfection du système d’éclairage du terrain de tennis 
 
7.4 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 – réfection du système d’éclairage du terrain de tennis 

 
7.5 Tour de Beauce 2019 
 
7.6 Service d’animation estivale plus – adhésion 
 
7.7 Le Grand tour du lac Mégantic 
 
7.8 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV 

– Éclairons notre terrain de baseball 
 
7.9 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 – réfection du terrain de baseball 

 
7.10 Polyvalente Montignac – Triathlon scolaire du Granit 
 
7.11 Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic 
 
7.12 Traversée internationale – activités sur la rue Papineau 
 



8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Acte de vente – une partie du lot 6 074 240 du cadastre du Québec – 

Mécanique industrielle M. Fredette inc. 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Mise en valeur des forêts privées – autorisation 
 
9.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – voie de 

contournement ferroviaire (dossier 423175) 
 
9.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4830, rue Laval 

(M. Christian Bélanger) 
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5480, rue de la Gare 

(Mme Mélissa Nadeau) 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3241, rue Agnès 

(M. Alexandre Borduas) 
 
9.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1842 modifiant le 

Règlement no 1822 instaurant le Programme Rénovation Québec  
 
9.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1843 modifiant le 

Règlement no 1828 établissant un programme de revitalisation pour l’année 
2019 

 
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Acte de vente – Lots 3 108 241 et 3 106 796 du cadastre du Québec – 3129 

de la rue Baie-des-Sables 
 
10.3 Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de 

personnes vulnérables 
 
10.4 Résolution d’appui à la demande conjointe d’une autorisation permanente 

pour le programme de Soins préhospitaliers d’urgence 
 
10.5 Subvention – Place de l’Industrie 
 
10.6 Appel d’offres 2019-12 – Vêtements de travail 
 
10.7 Correction – dénomination de la rue D’Orsonnens 
 
10.8 Fête des Voisins 2019 
 
10.9 Comité de développement de Milan – Livre des minutes 
 
10.10 Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 

le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 
 



10.11 Préposée à l’accueil du CSM – engagement 
 
10.12 Directeur général par intérim – engagement 
 
10.13 Adoption de la Politique concernant l’affichage sur le panneau numérique 

de la Ville de Lac-Mégantic 
 
10.14 Subventions 
 
10.15 Société d’habitation du Québec – Programme Accèslogis Québec – 

programme de supplément au loyer (PSL) 
 
10.16 Société d’habitation du Québec – Programme de supplément au loyer (PSL) 

– Marché privé – SL1 
 
10.17 Place Éphémère 2019 
 
10.18 Entente relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic et du Centre 

de ski Mégantic – municipalité de La Patrie 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 En mémoire du 6 juillet 2013 
 
11.2 Protocole d’entente concernant l’attribution d’aide financière visant la 

poursuite de la décontamination des terrains de l’entreprise « Les Billots 
Sélect Mégantic inc. » par la Ville de Lac-Mégantic à des fins de 
rétablissement et de relance économique 

 
11.3 Plan de réhabilitation modifié – secteur Billots Sélect inc. 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de M. Jean-Guy Cloutier 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-148 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant : 
 
  10.5 Subvention – Place de l’Industrie 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-149 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
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 16 
avril 2019 ainsi que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 23 avril et 
du 14 mai 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 19-150 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 109 279 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(7224, RUE WOLFE) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 19-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 109 279 du cadastre du Québec (M. Alexandre Isabel– 7224, 
rue Wolfe) demande une dérogation mineure afin de construire une serre 
résidentielle d’une superficie de 50 mètres carrés. 
 



 
Raison : 
 
L’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 limite la superficie maximale d’une 
serre résidentielle à 25 mètres carrés pour un terrain d’une superficie supérieure à 
1 500 mètres carrés. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 109 279 du cadastre du Québec (M. Alexandre Isabel – 
7224, rue Wolfe). 
 
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 : 
 
 -le terrain est situé en zone agricole auquel l’usage serriculture 

commerciale est autorisé pour les producteurs agricoles ; 
 -le demandeur ne peut bénéficier du privilège de construire une  

serre commerciale de plus de 25 mètres carrés, car il n’est pas un 
producteur agricole reconnu ; 

 -le terrain du demandeur à une superficie de près de 1,2 hectare ; 
 -l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 

voisins ; 
 -le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 19-01, présentée par monsieur 
Alexandre Isabel afin de permettre la construction d’une serre résidentielle de 
50 mètres carrés au bénéfice du lot 3 109 279 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 19-151 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-06 – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE 
RÉSIDENTIELLE – DÉVELOPPEMENT DU VERSANT – TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE DE RUE, AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour des travaux d’aqueduc et 

d’égouts ainsi que pour l’infrastructure dans le cadre de la 
construction d’une nouvelle rue résidentielle dans le développement 
Du Versant ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions de quatre (4) firmes ; 
 
ATTENDU  le désistement du promoteur à l’effet de construire une nouvelle rue 

dans le secteur Du Versant en date du 12 avril 2019. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par  M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  DE REJETER toutes les soumissions reçues et d’annuler l’appel d’offres 
2019-06 – Construction d’une nouvelle rue résidentielle – Développement Du 
Versant – travaux d’infrastructure de rue, aqueduc et d’égouts ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-152 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-11 – MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de matériaux granulaires ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 



 
Sable pour enrobement des conduites 
1.- Lafontaine & Fils inc.     3 018,09 $ 
2. Sintra inc. – Région Estrie     3 368,77 $ 
 
Pierre concassée 
1.- Lafontaine & Fils inc.     32 911,59 $ 
2.- Sintra inc. – Région Estrie  37 283,52 $ 
 
 
ATTENDU les recommandations de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 1er mai 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 1er mai 
2019 pour la fourniture de sable pour enrobement des conduites, soit la 
proposition de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix de 3 018,09$, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 1er mai 
2019 pour la fourniture de pierre concassée, soit la proposition de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc., au prix de 32 911,59 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ou autre financement à être approuvé ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-153 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-12 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des rues ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 



 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Garneau inc.     168 513,11 $ 
2. Pavage Plamondon inc.     148 516,08 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 30 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 30 avril 
2019 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des 
rues, soit l’offre de la compagnie Pavage Plamondon inc., au montant de 
148 516,08 $, 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 à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-154 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-13 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX –
RECOUVREMENT POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat et la 

pose de béton bitumineux pour le recouvrement des rues pour 
l’année 2019 ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Plamondon inc.     35 441,04 $ 
2. Sintra inc. – Région Estrie     39 664,66 $ 
 



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

Services techniques - Travaux publics, en date du 30 avril 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 30 avril 
2019 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour le recouvrement de l’année 
2019, soit l’offre de la compagnie Pavage Plamondon inc., au montant de 
35 441,04 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER le tout à même les subventions reçues et à venir du 
programme d’aide à la voirie locale et du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-155 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-15 – ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’un 

camion 10 roues neuf 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 n’a reçu qu’une seule soumission, soit celle du 

Groupe Déziel, au montant de 369 169,49 $ ; 
 
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 16 mai 2019 à 
l’effet d’octroyer le contrat pour un montant révisé de 338 230,85 $, 
incluant toutes les taxes applicables. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 9 mai 2019 
pour l’achat d’un camion 10 roues neuf avec équipements de déneigement neufs, 
soit l’offre du Groupe Déziel, au montant révisé de 338 230,85 $, 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 le 
Règlement no 1810 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 19-156 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-10 – BASE DE PLEIN AIR – QUAIS EN 
ALUMINIUM 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la 

conception, la fabrication, la livraison et l’installation de quais flottants 
et passerelles en aluminium avec systèmes d’ancrages pour la base 
plein air du complexe de la Baie-des-Sables ; 

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

Poralu Marine inc., au montant de 77 026,40 $ ; 
 
ATTENDU QUE le prix soumis est beaucoup plus élevé que les estimations prévues et 

excède largement le montant prévu à cette fin. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 



 
  DE REJETER la soumission reçue et d’annuler l’appel d’offres 2019-10 – 
Base de plein air – Quais en aluminium ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme ou l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner toute directive 
à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-157 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-14 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION 
DES BOUES D’ÉPURATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la collecte, le 

transport et la disposition des boues d’épuration de son usine 
d’épuration des eaux usées pour une durée de 5 ans ; 

 
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 proposition, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc.         146 708,33 $ 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 10 mai 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée au 10 mai 2019 
pour la collecte, le transport et la disposition des boues d’épuration depuis son usine 
d’épuration des eaux usées, soit l’offre de la compagnie Sanitaire Lac-Mégantic 2000 
inc. au montant de 146 708,33 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budgets 2019 à 2024) ; 
 
 D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 19-158 
 
 
ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie désire offrir à ses citoyens un service 

de qualité ; 
 
ATTENDU QUE M. Andy Kirouac est présentement pompier à temps partiel pour la 

Ville de Thetford Mines depuis 2017 et qu’il possède toute la 
formation requise pour être pompier à la Ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a récemment engagé M. Kirouac à titre de 

préventionniste pour faire les inspections des risques moyens, élevés 
et très élevés dans les municipalités ayant une entente avec celle-ci ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Denis Godin, directeur du Service de 

sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic, datée du 2 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Andy Kirouac en tant que pompier volontaire pour le 
Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-159 
 
 
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic désire organiser sa 31e 

vente de pommes le 21 septembre 2019 afin de permettre l’achat 
des équipements de sauvetage. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  DE PERMETTRE au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de tenir sa 
vente de pommes annuelle sur la rue Laval à la hauteur de la rue Gendreau, le 
samedi 21 septembre 2019 ; 
 
  D’AUTORISER le Club des pompiers Région Lac-Mégantic à utiliser les 
véhicules du Service de sécurité incendie au point de vente lors de l’activité ; 
 
  DE DEMANDER au Club des pompiers Région Lac-Mégantic de prendre 
les mesures nécessaires afin que cette activité ne perturbe pas la circulation ; 
 

D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet ; 

 
DE REMERCIER le Club des pompiers ainsi que tous les pompiers pour 

leur implication et contribution afin d’améliorer le Service de sécurité incendie de la 
Ville de Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-160 
 
 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES – 2019 
 
 
ATTENDU QUE le programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 

handicapées favorise la participation des personnes handicapées à des 
activités de loisir, de sport et de plein air en camps de jour en 
soutenant l’embauche du personnel d’accompagnement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite offrir un service inclusif qui permet à 

tout enfant d’avoir accès au camp de jour. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER la demande d’aide financière présentée par M. André 
Samson, technicien en loisirs, pour au nom de la municipalité, au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du volet « Organismes et 
municipalités » du Programme d’accompagnement des personnes handicapées en 
camp de jour ; 
 
  D’AUTORISER la directrice adjointe au Service des loisirs ou le technicien 
en loisirs, M. André Samson, à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 19-161 
 
 
CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2019-2020 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil Sport Loisir de l’Estrie est l’unité régionale de services en 

matière de loisir, sport, plein air et activité physique de l’Estrie ; 
 
ATTENDU QU’ il est à la fois un carrefour d’actions pour soutenir les initiatives du 

milieu et un lieu de concertation pour l’amélioration de la qualité de 
vie des gens de l’Estrie ; 

 
ATTENDU QUE leur mission est d’assurer le développement de la pratique du loisir et 

du sport en soutenant les initiatives, en harmonisant les actions, en 
concertant les intervenants, et ce, dans le respect de la dynamique 
estrienne. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie pour l’année 2019-2020, au coût de 120 $ ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
 DE NOMMER M. le conseiller Jacques Dostie, président de la Commission 
des sports et loisirs de Lac-Mégantic et la directrice adjointe au Service des loisirs, 
représentants de la municipalité pour participer aux activités corporatives du 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) et pour y exercer le droit de parole et de 
vote de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-162 
 
 
RÉFECTION DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE TENNIS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté 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 QUE ce programme d’aide peut couvrir jusqu’à 90 % des dépenses 

admissibles. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER la demande d’aide financière déposée par la directrice 
adjointe du Service des loisirs à la Société d’aide au développement de la 
collectivité de la région de Mégantic, et ce, pour le projet de réfection du système 
d’éclairage du terrain de tennis ; 
 
  D’OCTROYER un budget au Service des loisirs au montant de 22 400 $, 
incluant toutes les taxes applicables, pour la réfection dudit système d’éclairage du 
terrain de tennis ; 
 
  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 2020 ; 
 
 D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs 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 19-163 
 
 
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 – RÉFECTION DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DU 
TERRAIN DE TENNIS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
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 réfection du système d’éclairage 
du terrain de tennis, 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 réfection du système d’éclairage du terrain de 
tennis, 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 19-164 
 
 
TOUR DE BEAUCE 2019 
 
 
ATTENDU  QUE l’édition 2019 du Tour de Beauce aura lieu le 20 juin 2019 ; 
 
ATTENDU Qu’ il y a lieu de permettre la mise en place de certains aménagements à 

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

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

 
ATTENDU QUE le Comité organisateur s’engage à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE cet événement sportif majeur constitue un attrait touristique 

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

Service des loisirs, plein air et nautisme en date du 26 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Tour du Beauce à utiliser le Centre 
sportif Mégantic et les espaces publics ainsi qu’à circuler sur le territoire de la 
municipalité, et ce, lors du Tour de Beauce qui se tiendra le 20 juin 2019 ; 



 
  D’INFORMER la Direction régionale du ministère des Transports ainsi que 
la Sûreté du Québec que la Ville n’a pas d’objection à la tenue de cette activité ; 
 
  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 Tour de Beauce de prendre 
entente avec le Service des loisirs pour le support logistique et technique ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-165 
 
 
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE PLUS - ADHÉSION 
 
 
ATTENDU QUE le Service d’animation estivale plus vise à développer la pratique 

d’activités physiques pour les jeunes ; 
 
Attendu que la Société de développement économique du Granit s’est associée à 

la MRC du Granit pour la gestion de ce programme d’activité ; 
 
ATTENDU QUE cette association implique la gestion d’une entente qui assurera la 

mise en œuvre de ce programme. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ADHÉRER au programme Service d’animation estivale plus pour la 
saison estivale 2019 ; 
 
  D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs à signer, pour et 
au nom de la municipalité, le contrat de service à intervenir avec le Service 
d’animation estivale Plus pour la mise en œuvre du programme d’activité, et ce, 
dans le cadre des activités de la Société de développement économique du 
Granit ; 
 
 DE NOMMER la directrice adjointe du Service des loisirs responsable de 
ces activités ; 



 
  D’AUTORISER l’inscription d’un maximum de vingt-et-un (21) animateurs, 
pour la formation concernant un service d’animation estivale d’une fin de semaine, 
dans le cadre du programme de la Société de développement économique du Granit, 
pour un montant maximal de 2 897,37 $  incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs à signer et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-166 
 
 
LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-70, autorisé la tenue de 

l’événement du Grand Tour du lac Mégantic le 2 juin 2019 ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs demandent à la Ville la fermeture de certaines rues 

et l’autorisation de stationner les véhicules des participants sur les 
rues Cartier et Baie-des-Sables ; 

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

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

Service des loisirs, plein air et nautisme en date du 25 avril 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Grand Tour du lac Mégantic à 
utiliser les rues Cartier, face au CPE Sous les étoiles, et Baie-des-Sables, comme 
stationnement, conditionnellement à ce que les rues demeurent accessibles en 
tout temps, tant pour les citoyens que pour les véhicules, et ce, dans le cadre de 
la 28e édition du Grand Tour qui aura lieu le 2 juin 2019 ; 
 

 D’AUTORISER, à l’occasion de cet événement, la fermeture à la 
circulation d’une partie du boulevard des Vétérans, soit entre la rue Victoria et 
l’entrée des premiers condos (avant l’entrée du chemin des Moulins), de 7 h à 
10 h 30 le dimanche 2 juin 2019 ; 



 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers 
et le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture de cette rue ; 
 
 DE VERSER la somme de 1 000 $ à l’organisme Le Grand Tour du 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 ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – travaux 
public, le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et nautisme et le 
directeur du Service de sécurité incendie à donner toute directive et à signer tout 
document à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour leur implication sociale, sa 
contribution au dynamisme de la Ville de Lac-Mégantic et pour les retombées 
qu’elle génère. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-167 
 
 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES – PHASE IV – ÉCLAIRONS NOTRE TERRAIN DE BASEBALL 
 
 
ATTENDU QUE l’Association du Baseball mineur de Lac-Mégantic a reçu un montant de 

123 738 $ de la part des Blue Jays ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a présenté une demande 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 Éclairons notre terrain de 
baseball.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic autorise la présentation du projet 
Éclairons notre terrain de baseball au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase IV ; 
 
 QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Lac-Mégantic à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 
de ce dernier pour un montant maximal de 37 000 $ ; 



 
 QUE la Ville désigne la directrice adjointe du Service des loisirs 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-168 
 
 
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 – RÉFECTION DU TERRAIN DE BASEBALL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 réfection du 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 la réfection du 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 19-169 
 
 
POLYVALENTE MONTIGNAC - TRIATHLON SCOLAIRE DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac désire tenir la 7e édition du Triathlon 

scolaire du Granit qui aura lieu le 7 juin 2019 au Centre sportif 
Mégantic; 



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

cet effet ; 
 
ATTENDU QUE le Triathlon est une activité qui favorise l’adoption de saines 

habitudes de vie ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité de concert avec la Sûreté du Québec, les pompiers et les 
ambulanciers, notamment concernant la signalisation routière et le 
service de premiers soins ainsi que la sécurité des participants ; 

 
ATTENDU   la recommandation de Mme Nathalie Michaud, directrice adjointe du 

Service des loisirs, datée du 8 mai 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER l’organisation du Triathlon scolaire du Granit à circuler sur 
le territoire de la municipalité, lors de l’événement qui aura lieu le 7 juin 2019 ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs du Triathlon scolaire du Granit de 
prendre entente avec la directrice adjointe du Service des loisirs et le directeur 
adjoint aux Services techniques – Travaux publics concernant les trajets qui seront 
retenus et la fermeture des rues inhérentes ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la tenue de cette activité ; 
 
  DE NOMMER la directrice adjointe du Service des loisirs, personne-
ressource lors de cet événement ; 
 
 D’ACCORDER une subvention de 700 $ à la Polyvalente Montignac pour 
la tenue de ce Triathlon scolaire et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme 
aux conditions et au moment opportun ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics et la directrice adjointe du Service des loisirs à donner toute directive à cet 
effet ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des jeunes de la région. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 19-170 
 
 
FONDS D’AIDE À L’ÉCONOMIE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire connaitre les retombées économiques de l’événement 

Canada Man/Woman ; 
 
ATTENDU QUE le fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic vise à soutenir le 

développement économique et touristique de la Ville par le 
financement de diverses études. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et 
nautisme à déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande de 
contribution non remboursable au Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic auprès 
du ministère de l’Économie et de l’Innovation pour la réalisation d’une étude de 
retombées économiques pour l’événement Canada Man/Woman. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-171 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE – ACTIVITÉS SUR LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE les organisateurs de la Traversée internationale désire tenir 

l’événement Souper s’ul perron d’la pap afin de souligner l’arrivée 
des nageurs et le début des festivités de la fin de semaine de la 
Traversée, le jeudi 1er août 2019 ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par l’organisme le Lac en 

Fête ; 
 
ATTENDU QU’ une vente trottoir sera tenue par les commerçants de la rue 

Papineau ; 
 
ATTENDU l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 10 mai 2019. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER les organisateurs de la Traversée internationale à utiliser 
la rue Papineau, soit dans la section des condos commerciaux, et ce, lors de la 
tenue de l’activité du Souper s’ul perron d’la pap, qui se tiendra le 1er août 2019 
entre 16h et 20h;  
 
  D’AUTORISER la fermeture temporaire de la rue Papineau, entre le 
commerce Subway et les bureaux de Service Québec, lors de cet événement ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées jusqu’à la fin des 
activités ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture de cette rue ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour le prêt d’une quinzaine de tables 
pliantes ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/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 19-172 
 
 
ACTE DE VENTE – UNE PARTIE DU LOT 6 074 240 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MÉCANIQUE INDUSTRIELLE M. FREDETTE INC. 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition d’achat de Mécanique Industrielle 

M. Fredette inc., pour une partie du lot 6 074 240 du cadastre du 
Québec, ayant une superficie de 6 171,5 mètres carrés, situé sur la 
rue Roberge ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un agrandissement de terrain d’une entreprise 

existante ; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé a une faible superficie et qu’il n’est pas desservi ; 



 
CONSIDÉRANT que le terrain est enclavé entre une voie ferrée et le terrain actuel de 

Mécanique Industrielle M. Fredette inc. ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique datée du 4 avril 2019. 
 
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 Mécanique Industrielle M. Fredette 
inc. concernant une partie du lot 6 074 240 du cadastre du Québec, ayant une 
superficie de 6 171,5 mètres carrés, situé sur la rue Roberge, tel que décrit au 
plan joint à la présente résolution ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 19-106. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-173 
 
 
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES – AUTORISATION  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic possède plus de 380 hectares de forêts 

privées ; 
 
ATTENDU QUE certaines de ces forêts ont des plans d’aménagement forestier ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur les forêts, la ville doit nommer un représentant 

pour agir en son nom dans le cadre de la mise en valeur des forêts 
privées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer, pour et au nom de la municipalité, tout document dans le cadre de la mise 
en valeur des forêts privées telle que définie par les articles 117.1 à 124 de la Loi 
sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1). 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 19-174 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE (DOSSIER 423175) 
 
 
ATTENDU QUE suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic, en 

partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral, travaille sur 
un projet de relocalisation de la voie ferrée actuelle ;  

 
ATTENDU QUE pour des raisons de sécurité, le tracé proposé contourne le centre-

ville de Lac-Mégantic ;  
 
ATTENDU QUE le tracé proposé minimise l’empreinte en zone agricole ;   
 
ATTENDU QUE le tracé proposé a peu d’impact sur les activités agricoles existantes 

et futures ;  
 
ATTENDU QU’ il n’y a aucun espace disponible pour relocaliser la voie ferrée à 

l’extérieur du périmètre urbain et hors de la zone agricole ;  
 
ATTENDU QUE le projet est déposé à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) afin d'utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture certains terrains le long du tracé proposé ;   

 
ATTENDU QUE le projet vise l'acquisition desdits terrains pour un usage autre 

qu'agricole ;  
 
ATTENDU QUE le projet a été analysé en regard des dispositions de l'article 62 de la 

Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles et de la 
règlementation municipale en vigueur ;  

 
ATTENDU QUE le projet est conforme au schéma d’aménagement de la MRC du 

Granit ; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage 

de la municipalité. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE RECOMMANDER à la CPTAQ d’accorder les autorisations nécessaires 
pour le projet de la voie de contournement ferroviaire contournant le centre-ville de 
Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique ou 
l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-175 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4830, 
RUE LAVAL (M. CHRISTIAN BÉLANGER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Christian 

Bélanger, afin de rénover la façade extérieure avant de son bâtiment 
situé au 4830 de la rue Laval ;  

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

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

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

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

 
 - les travaux proposés vont grandement améliorer l’apparence 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - si le requérant désire préserver une mise en lumière du bâtiment 

résidentiel, il devra s’assurer que les lumières soient encastrées 
dans la corniche et que la lumière émise soit de couleur ambre 
en lien avec la protection du ciel étoilé ; 

 - Considérant la présence d’équipements de télécommunication sur 
la façade, le requérant devra les repositionner à l’extérieur de la 
façade afin de limiter leur impact visuel.  

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
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 extérieure avant de son bâtiment situé au 
4830 de la rue Laval, conformément à la demande déposée par monsieur Christian 
Bélanger, et ce, conditionnellement au respect de toutes et chacune des 
recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 19-176 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5480, 
RUE DE LA GARE (MME MÉLISSA NADEAU) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante du 

Marché public, madame Mélissa Nadeau, afin d’installer une enseigne 
murale sur la gare patrimoniale située au 5480 de la rue de la Gare ;  

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

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

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

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

 
 - l’enseigne proposée s’harmonise bien avec le caractère 

patrimonial de la gare ;  
 - l’enseigne proposée présente des éléments en reliefs ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur la gare patrimoniale située au 
5480 de la rue de la Gare, conformément à la demande déposée par madame 
Mélissa Nadeau. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-177 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3241, 
RUE AGNÈS (M. ALEXANDRE BORDUAS) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par M. Alexandre Borduas, 

afin de remplacer l’ensemble des portes et fenêtres et de réduire la 
galerie avant de son bâtiment situé au 3241 de la rue Agnès ;  



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

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

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

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

 
 - le changement des portes et fenêtres proposées va améliorer 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - la partie de la galerie préservée doit conserver le même type de 

garde et de main courante ornementale que la galerie actuelle; 
 - la fondation exposée doit être rénovée dans le même ordre que 

l’on retrouve sur la partie droite de la façade du bâtiment ou elle 
devra simplement être dissimulée par un aménagement 
paysager. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement de l’ensemble des portes et fenêtres et la réduction 
de la galerie avant du bâtiment situé au 3241 de la rue Agnès, conformément à la 
demande déposée par monsieur Alexandre Borduas, et ce, conditionnellement au 
respect de toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-178 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1842 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC  
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1842 modifiant le Règlement no 1822 
instaurant le Programme Rénovation Québec. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 



 
 
 
No 19-179 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1843 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1828 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy, qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1843 modifiant le Règlement no 1828 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2019. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-180 
 
 
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 1 107 217,06 $ en 
référence aux chèques nos 133862 à 134151 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 300 725,90 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 7 avril au 11 mai 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-181 
 
 
ACTE DE VENTE – LOTS 3 108 241 ET 3 106 796 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 3129 DE LA RUE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE dans le but de régler à l’amiable un dossier, la Ville acquerra 

l’immeuble situé au 3129 de la rue Baie-des-Sables, connu et désigné 
comme étant les lots 3 106 796 et 3 108 241 du cadastre du 
Québec. 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
   DE MANDATER Me Suzanne Boulanger, notaire, pour la rédaction et la 
publication de l’acte de vente à intervenir avec M. André Veilleux et Mme Diane 
Lamontagne concernant l’immeuble situé au 3129 de la rue Baie-des-Sables, connu 
et désigné comme étant les lots 3 106 796 et 3 108 241 du cadastre du Québec ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ledit acte. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-182 
 
 
ENTENTE SUR LE FILTRAGE DES PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER 
AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER le directeur général ou en son absence la secrétaire de 
direction à signer l’ « Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer 
auprès de personnes vulnérables » avec la Sûreté du Québec ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général ou en son absence la secrétaire de 
direction à communiquer avec la Sûreté du Québec afin de faire vérifier les 
antécédents judiciaires de tous les employés actuels et à venir, et ce, 
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général ou en son absence la secrétaire de 
direction à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 19-183 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE CONJOINTE D’UNE 
AUTORISATION PERMANENTE POUR LE PROGRAMME DE SOINS 
PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE 
 
 
ATTENDU la demande d’autorisation du Cégep Beauce-Appalaches à l’effet 

d’offrir, conjointement avec le Cégep de Sherbrooke, le programme 
de Soins préhospitaliers d’urgence au Centre d’études collégiales de 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE ce nouveau programme d’études collégiales vise à former de la main-

d’œuvre qui pourra répondre aux besoins observés dans la région ; 
 
ATTENDU QUE les compétences que les étudiants vont maîtriser au terme de leur 

parcours scolaire seront particulièrement utiles dans leur futur travail 
pour venir soutenir nos milieux qui font face à un manque de 
personnel qualifié ; 

 
ATTENDU QU’ une main-d’œuvre formée localement facilitera le recrutement et le 

maintien en emploi de ressources dans notre région. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPUYER la demande d’autorisation afin d’offrir le programme de 
Soins préhospitaliers d’urgence présentée par le Cégep Beauce-Appalaches au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-184 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-21 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de vêtements de travail ; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle, la 

Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a invité 
cinq 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    11 304,62 $ 
2. Coop Alliance BMR inc.    11 620,60 $ 
3. Mégalook Mode et Travail    11 435,83 $ 
 
 
ATTENDU QUE  les dispositions dudit Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 

permettent d’octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur local 
n’ayant pas nécessairement fourni le prix le plus bas, à la condition 
que son offre n’excède pas 3 % de plus que le meilleur prix soumis 
par un entrepreneur ou fournisseur extérieur à la municipalité. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la soumission déposée le 10 mai 2019 par la compagnie 
Mégalook Mode et Travail pour la fourniture de vêtements de travail, au prix de 
11 435,83 $, 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 19-185 
 
 
CORRECTION - DÉNOMINATION DE LA RUE D’ORSONNENS 
 
 
ATTENDU QUE la rue D’Orsennens a été dénommée en l’honneur du Comte Louis-

Gustave d’Odet D’Orsonnens ; 
 
ATTENDU l’erreur dans la dénomination de la rue « d’Orsonnens » ; 
 
ATTENDU  la recommandation du Comité de toponymie de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 



 
  DE REMPLACER le nom de la rue D’Orsennens par celui de 
D’Orsonnens ;  
 

 DE DEMANDER à la Commission de toponymie du Québec de procéder 
à ladite correction. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-186 
 
 
FÊTE DES VOISINS 2019 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est membre depuis le 18 avril 2007 du 

Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé ; 
 
ATTENDU QUE le Réseau s’inscrit dans un mouvement international initié par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; 
 
ATTENDU QUE cette association a pour mission de promouvoir et de soutenir, à 

travers le Québec, le développement durable de milieu de vie saine ; 
 
ATTENDU QUE le Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé mise sur les 

échanges et le partage entre les municipalités, sur l’engagement des 
décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie, sur leur capacité 
de mobiliser leurs partenaires et les citoyennes et citoyens dans 
l’action concrète ; 

 
ATTENDU QUE la Fête des voisins aura lieu le samedi 8 juin 2019. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   D’INVITER les Méganticois et Méganticoises à donner rendez-vous à 
leurs voisins et à organiser une activité dans le cadre de la Fête des voisins qui 
aura lieu le samedi 8 juin 2019 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général et le directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 19-187 
 
 
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MILAN – LIVRE DES MINUTES 
 
 
ATTENDU la demande du Comité de développement de Milan, appuyée par la 

municipalité de Milan, datée du 14 avril 2019 à l’effet d’emprunter un 
livre des minutes du village de Mégantic du 26 janvier 1885 au 5 
janvier 1894, et ce, afin de pouvoir l’exposer dans le musée Donald 
Morrison pour la période de mai à octobre 2019. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE PRÊTER au Comité de développement de Milan le livre des minutes 
du village de Mégantic pour la période du 26 janvier 1885 au 5 janvier 1894, et ce, 
afin de pouvoir l’exposer dans le musée Donald Morrison de mai à octobre 2019 ; 
 
  DE DEMANDER au Comité de développement de Milan de retourner à la 
Ville ledit livre des minutes aussitôt que l’exposition sera terminée ; 
  
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-188 
 
 
PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES 
FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION OU DE 
L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT  
 
 
ATTENDU QUE le projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics 
(L.Q. 2017, c. 27), a été sanctionné le 1er décembre 2017 ; 

 
ATTENDU QUE suite à cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi 

sur les cités et villes, une municipalité doit se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 
soumission publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré 
avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la Procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat, 
jointe à la présente résolution ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ladite procédure. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-189 
 
 
PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL DU CSM - ENGAGEMENT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Nadia Lapointe, comme employée permanente au 
poste de préposée à l’accueil du Centre sportif Mégantic, rétroactivement au 18 
avril 2019, le tout, selon les 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 19-190 
 
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU  le départ de Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale de la Ville 

de Lac-Mégantic. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Steven Hallé, M. le 

conseiller Jeannot Gosselin, M. le conseiller René Côté, Mme la 
conseillère Manon Bernard et M. le conseiller Jacques Dostie  

 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Jean Marcoux à titre de directeur général par intérim 
pour une durée de quinze (15) semaines à partir du 13 mai 2019, et ce, selon les 
modalités du contrat de travail intervenu et de la Politique administrative des 
conditions de travail des cadres ; 
 
 D’ENTÉRINER la signature de la mairesse, pour et au nom de la 
municipalité, du contrat intervenu avec M. Jean Marcoux ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 

QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives 
ayant été accordées à la directrice générale soient maintenant considérées comme 
ayant été données au nouveau titulaire de ce poste ; 
 
  DE REMERCIER Mme Marie-Claude Arguin pour ses années de services à 
la Ville de Lac-Mégantic en tant que directrice générale. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-191 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT L’AFFICHAGE SUR LE 
PANNEAU NUMÉRIQUE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QU’ un panneau numérique sera installé sous peu afin, notamment de 

promouvoir les activités municipales et communautaires, et les 
événements d’intérêts pour les citoyens de Lac-Mégantic, de 
rejoindre un plus grand nombre de citoyens par la diffusion de 
messages d’intérêt public et d’accroître la visibilité des activités et 
des évènements relatifs à la vie méganticoise ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’adopter une politique afin de préciser la nature des 

renseignements qui peuvent être affichés sur ledit panneau. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER la Politique concernant l’affichage sur le panneau 
numérique jointe à la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
ladite Politique ; 
 
  D’AUTORISER la responsable des Communications à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-192 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2019, 

déposées à la municipalité. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 500 $ à la Polyvalente Montignac pour 
l’événement du Gala Méritas ; 
 
 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 19-193 
 
 
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 la Municipalité a, par une résolution no 19-127 datée du 16 avril 

2019, autorisé la signature d’une entente avec l’Office Municipal 
d’Habitation du Granit concernant le Programme de supplément au 
loyer dans le cadre du programme Accèslogis. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  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 19-194 
 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC – PROGRAMME DE SUPPLÉMENT 
AU LOYER (PSL) – MARCHÉ PRIVÉ – SL1 
 
 
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. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
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’entente à intervenir avec la Société d’habitation du Québec ainsi 
que l’Office Municipal d’Habitation du Granit concernant le Programme de 
supplément – Marché privé – SL1 ; 
 
  QUE la Municipalité de Lac-Mégantic autorise l’Office municipal 
d’habitation du Granit à gérer en son nom le programme Supplément au loyer – 
Marché privé – SL1 et qu’elle s’engage à en assumer 10 % des coûts. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-195 
 
 
PLACE ÉPHÉMÈRE 2019 
 
 
ATTENDU QUE l’équipe de proximité désire pour une 2e année animer le centre-ville 

par l’organisation d’événements à la Place Éphémère, située au parc 
de la Gare. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER l’équipe de proximité à utiliser la Place Éphémère afin de 
permettre les activités qui se tiendront durant la saison estivale 2019 ; 
 
   D’AUTORISER la fermeture occasionnelle de la rue en face de la gare, 
entre la rue Komery et le stationnement afin que l’équipe de proximité puisse tenir 
des événements ponctuels ; 
 
   D’AUTORISER le responsable du Bureau de reconstruction ou le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
Résolution no 19-196 
 
 
ENTENTE RELATIVEMENT À L’UTILISATION DU CENTRE SPORTIF 
MÉGANTIC ET DU CENTRE DE SKI MÉGANTIC – MUNICIPALITÉ DE LA 
PATRIE 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de La Patrie désire signer une entente afin de 

permettre à ses citoyens d’utiliser les plateaux du Centre sportif 
Mégantic et le Centre de ski Mégantic aux mêmes conditions que 
celles consenties aux résidents de Lac-Mégantic et aux résidents des 
municipalités ayant signé une entente. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic (CSM) et 
du Centre de ski Mégantic intervenue avec la municipalité de La Patrie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-197 
 
 
EN MÉMOIRE DU 6 JUILLET 2013 
 
 
ATTENDU les événements tragiques survenus le 6 juillet 2013 en raison d’un 

déraillement ferroviaire ; 
 
ATTENDU  la demande d’un citoyen à l’effet d’interdire le passage des trains sur 

le territoire de la Ville de Lac-Mégantic, et ce, tous les 6 juillet de 
chaque année, dans le but de respecter les citoyens lors de cette  
journée rappelant la tragédie de 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette journée sera marquée à jamais dans la mémoire collective.  
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
 DE DEMANDER à Central Maine & Quebec Railway d’éviter de façon 
systématique tout passage de train sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lac-
Mégantic le 6 juillet 2019 ainsi qu’à tous les 6 juillet des années subséquentes. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-198 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT L’ATTRIBUTION D’AIDE 
FINANCIÈRE VISANT LA POURSUITE DE LA DÉCONTAMINATION DES 
TERRAINS DE L’ENTREPRISE « LES BILLOTS SÉLECT MÉGANTIC INC. » 
PAR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC À DES FINS DE RÉTABLISSEMENT ET 
DE RELANCE ÉCONOMIQUE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu :  
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, le protocole d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation concernant l’attribution d’aide financière visant la 
poursuite de la décontamination des terrains de l’entreprise « Les Billots Sélect 
Mégantic inc. » par la Ville de Lac-Mégantic à des fins de rétablissement et de 
relance économique. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-199 
 
 
PLAN DE RÉHABILITATION MODIFIÉ– SECTEUR BILLOTS SÉLECT INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a acquis les lots 5 548 771, 5 424 009, 5 424 010, 5 424 011, 

5 424 012, 5 782 685, 5 782 686, 5 782 687,6 108 523, 6 108 522 et 
3 109 030 du cadastre du Québec, anciennement connus comme étant 
la scierie « Billots Sélect inc. » ; 

 
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoient 

l’obligation de procéder à la caractérisation de sols lors d’une cessation 
d’activité et que l’évaluation environnementale a démontré la présence 
de contamination au-delà du critère d’usage ; 



 
ATTENDU QUE suivant les résultats de l’évaluation environnementale, la Ville a déposé 

au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques un plan de réhabilitation 
concernant ces terrains lequel a été approuvé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE lors des travaux de réhabilitation, des sols ne respectant pas le critère 

d’usage ont été découverts fortuitement ; 
 
ATTENDU QUE le zonage du secteur de la cour à bois a été modifié en retirant l’usage 

résidentiel.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
8 400 $ incluant toutes les taxes applicables afin de préparer un plan de 
réhabilitation modifié; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’enveloppe financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MEG-1164); 
 

D’AUTORISER la directrice des Services techniques à préparer, signer, 
pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, et à déposer auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques un plan de 
réhabilitation modifié concernant les lots 5 548 771, 5 424 009, 5 424 010, 
5 424 011, 5 424 012, 5 782 685, 5 782 686, 5 782 687,6 108 523, 6 108 522 et 
3 109 030 du cadastre du Québec ; 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-200 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JEAN-GUY CLOUTIER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, Mme la conseillère Manon Bernard, 

M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Jacques Dostie, M. le 
conseiller René Côté et M. le conseiller Jeannot Gosselin  

 
et résolu : 



 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Jean-
Guy Cloutier, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 13 mai 2019 ; 
 
 M. Jean-Guy Cloutier a été maire de la Ville de Lac-Mégantic du 3 
novembre 1985 au 13 novembre 1989 et du 1er novembre 2015 au 5 novembre 
2017. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-201 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-202 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
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 18 juin 2019 
à 19 h 34.  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, René Côté et Steven Hallé. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h49), Mme Kathy 
Paré, Raymond Chabot Grant Thornton (arrivée à 19h49 et départ à 20h11), 
M. Ronald Martel (La Tribune) et des citoyens. 
 
 
No 19-203 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 juin 
2019. Il est 19 h 34. 
 
 

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 du procès-verbal 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 617 128 du cadastre du Québec (4640, J.E.-

Laflèche) 
 
2.3 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4481, rue Villeneuve (Lot 

3 109 174 du cadastre du Québec) 
 
2.4 Présentation et approbation des états financiers pour l’année 2018 
 
3. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
4. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Appel d’offres 2019-24 – Démolition du bâtiment de l’ancienne MFR 



 
5. ENVIRONNEMENT 
 
5.1 Demande de subvention Programme de récupération hors foyer – achats et 

installations de contenants à rebuts  
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
7. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
7.1 Fête Nationale du Québec – Demandes 2019 
 
8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Acte de vente – une partie du lot 3 617 217 du cadastre du Québec – Bois 

Lambert inc. 
 
9. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 1842 modifiant le Règlement no 1822 instaurant 

le Programme Rénovation Québec 
 
9.2 Adoption du Règlement no 1843 modifiant le Règlement no 1828 établissant 

un Programme de revitalisation pour l’année 2019 
 
9.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4749, rue Laval (Caisse 

Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit)  
 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5465, rue Papineau 

(Boutique de la Gare) 
 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4855, rue Laval 

(Shoppologie) 
  
10. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
10.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
10.2 Subvention – Place de l’Industrie 
 
10.3 Appel d’offres 2019-22 – Carburant en vrac 
 
10.4 Demande de prix 2019-26 – Agent immobilier 
 
10.5 Financement temporaire – Recours collectif 
 
10.6 Dénomination du Parc de la Gare 
 
10.7 Adoption du Règlement no 1841 modifiant le Règlement no 1832, 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
10.8 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1844 sur les nuisances 
 



10.9 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1845 concernant le bon 
ordre et la paix publique 

 
10.10 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1846 relatif à la circulation 
 
10.11 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1847 relatif au 

stationnement 
 
10.12 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1848 sur les systèmes 

d’alarme 
 
10.13 Appariteur-concierge Hôtel de ville et CSM - engagements 
 
11. CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
11.1 Aide financière pour dynamiser la reconstruction au centre-ville 
 
11.2 Appel d’offres 2019-20 – Services professionnels suivis environnementaux 

post-réhabilitation ancienne usine Billots Sélect 
 
12.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
13.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
13.1 Condoléances – Décès de Mme Martine Poirier 
 
13.2 Vote de félicitations – Gala des Plumes d’excellence 2019 – Association des 

communicateurs municipaux du Québec 
 
14.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
15.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-204 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 



  10.14 Terrain de l’OTJ – Bail emphytéotique et acte hypothécaire 
  13.3 Vote de félicitations – Tournoi amical de dek hockey 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-205 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie   
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 21 
mai 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-206 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 617 128 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4640, J.E.-LAFLÈCHE) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 19-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 617 128 du cadastre du Québec (Bois Lambert inc. – 4640, 
rue J.E.-Laflèche) demande une dérogation mineure afin de construire un nouveau 
bâtiment de 72 m2 à 3 mètres de la ligne avant donnant sur la route 161. 
 
Raison : 
 
La grille des spécifications de la zone I-1 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 définit la marge de recul avant minimale à 9 mètres. 



 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 617 128 du cadastre du Québec (Bois Lambert inc. – 
4640, rue J.E.-Laflèche). 
 
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. 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - la distance entre la route 161 et la ligne de terrain est de près de 

15 mètres ; 
 - avec la dérogation, le bâtiment sera tout de même situé à 17,59 

mètres de la route ce qui est considérable ; 
 - la dérogation permettra de localiser le bâtiment dans un coin et 

ainsi faciliter les opérations sur le terrain ; 
 - l’acceptation de la dérogation ne cause pas de préjudice aux 

voisins ; 
 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 19-02, présentée par monsieur 
Pierre Lambert, représentant de Bois Lambert inc., afin de permettre la 
construction d’un bâtiment à 3 mètres de la ligne avant donnant sur la route 161, et 
ce, au bénéfice du lot 3 617 128 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-207 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4481, RUE 
VILLENEUVE (LOT 3 109 174 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 19-01. 



 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Afin de régulariser une situation dérogatoire qui existe depuis 2013, le propriétaire 
du lot 3 109 174 du cadastre du Québec (Groupe Sécurité Pro inc. (RSR 
Environnement) – 4481, rue Villeneuve) demande l’autorisation d’un usage 
conditionnel afin d’exploiter un usage de service de nettoyage de l’environnement au 
sein dudit lot 3 109 174 du cadastre du Québec. 
 
Raison : 
 
La classe d’usage C-5 (6348 – Service de nettoyage de l’environnement) est un 
usage conditionnel pouvant être autorisé au sein de la zone I-1. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 109 174 du cadastre du Québec et est situé au 4481, 
rue Villeneuve. 
 
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 : 
 
 - l’usage demandé fait partie de la classe C-5 – Classe 

contraignante ; 
 - le Règlement no 1481 relatif aux usages conditionnels autorise les 

usages de la classe C-5 dans le parc industriel sous certaines 
conditions ; 

 - l’usage demandé comprend un potentiel de nuisance ; 
 - il existe peu d’endroits potentiels ailleurs sur le territoire pour 

accueillir ce type d’usage ; 
 - le lot en question a une superficie limitée à 4 686,8 mètres carrés 

et ne pourra être agrandi ce qui limite son potentiel industriel qui a 
généralement besoin de plus grande superficie. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 



 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel 
no 19-01, présentée par Groupe Sécurité Pro inc. (RSR Environnement) au 
bénéfice du lot 3 109 174 du cadastre du Québec, situé au 4481 de la rue 
Villeneuve, afin d’exploiter un usage de service de nettoyage de l’environnement, 
et ce, conformément à la demande déposée par M. Richard Béliveau. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-208 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’ANNÉE 2018 
 
 
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 Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

Mme la mairesse décrète une période de question ; 
 
 D’APPROUVER les états financiers pour l’année 2018, tels qu’ils ont été 

préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin et Madame Kathy Paré, CPA 
auditrice et CA, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton ; 

 
QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site 

internet de la Ville. 
 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-209 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-24 – DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE 
MFR 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la démolition 

du bâtiment de l’ancienne MFR situé au 4790 de la rue Dollard ; 



 
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. Construction R. Bélanger inc.    722 043,00 $ 
 
2. Les Entreprises Géniam.     734 489,04 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 14 juin 2019. 
 
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 le 14 juin 
2019 pour la démolition du bâtiment de l’ancienne MFR situé au 4790 de la rue 
Dollard, soit l’offre de la compagnie Construction R. Bélanger inc., au prix de 
722 043,00 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, conditionnellement à 
l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1826 décrétant des travaux de démolition du bâtiment situé au 
4790, rue Dollard à être approuvé ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-210 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION HORS 
FOYER – ACHATS ET INSTALLATIONS DE CONTENANTS À REBUTS  
 
 
ATTENDU QUE Éco Entreprises Québec a le mandat de mettre en œuvre le 

Programme de récupération hors foyer des matières recyclables 
Aires publiques municipales ; 



 
ATTENDU QUE ce programme prévoit la possibilité pour les municipalités de se voir 

rembourser 70 % du coût d’achat de contenants à rebuts jusqu’à 
concurrence de 1 000 $ par contenant ; 

 
ATTENDU  la possibilité d’obtenir un remboursement partiel des contenants à 

rebuts ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit déposera un projet d’achat de groupe dans le 

cadre dudit programme. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par  M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la MRC du Granit à déposer et à signer, pour et au nom 
de la Ville de Lac-Mégantic, une demande de subvention auprès de Éco 
Entreprises Québec, pour l’achat de 5 îlots de paniers à rebuts, et ce, dans le 
cadre du Programme de récupération hors foyer. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-211 
 
 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDES 2019 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire souligner la Fête nationale du Québec dans le 

parc des Vétérans le 23 juin 2019 ;  
 
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 le Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet, dans le cadre d’une fête populaire, de diffuser de la musique 
au moyen de haut-parleurs dans les rues, parcs et les places 
publiques de la municipalité et de prolonger les activités après 23 
heures ; 

 
ATTENDU QUE ce Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet également la consommation de boissons dans les lieux pour 
lesquels un permis d’alcool autorisant la consommation sur place a 
été délivré par la Régie des permis d’alcool du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les organisateurs du Lac 

en Fête ; 



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

Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 23 mai 2019 ; 
 
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 M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à souligner la Fête nationale du Québec 
dans le parc des Vétérans le 23 juin 2019 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture du boulevard des Vétérans et de la rue 
Thibodeau, entre le 23 juin et le 24 juin 2019, selon le plan annexé aux 
présentes ; 
 
  DE PERMETTRE aux employés de Bell Canada l’accès en tout temps à 
leur bâtiment situé sur le boulevard des Vétérans ; 
 
  D’AVISER les organisateurs qu’ils devront coordonner les activités de 
l’événement avec les résidents du boul. des Vétérans concernant l’accès à leur 
résidence ; 
 
  DE DEMANDER aux responsables du Lac en Fête de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  DE PRENDRE entente avec le Service de sécurité incendie pour les 
mesures d’encadrement des feux d’artifices et du feu de joie ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées, la musique ainsi que la 
tenue de l’événement jusqu’à 1 h du matin ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la tenue de cette activité et de la fermeture de rues ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  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 19-212 
 
 
ACTE DE VENTE – UNE PARTIE DU LOT 3 617 217 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – BOIS LAMBERT INC. 
 
M. le conseiller Steven Hallé déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de 
la présente résolution. 
 
ATTENDU QU’ afin de régulariser la situation d’empiètement de l’enseigne et des 

activités de manutention de Bois Lambert inc., il y a lieu de vendre 
une partie du lot 3 617 217 du cadastre du Québec d’une superficie 
de 684 mètres carrés ; 

 
ATTENDU QU’ une dérogation mineure a été acceptée afin de réduire la marge de 

recul de 9 mètres à 3 mètres pour le lot 3 617 128 du cadastre du 
Québec ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique datée du 23 mai 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière et le directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique à signer, pour et au nom de la municipalité, l’acte de vente à 
intervenir avec Bois Lambert inc., concernant une partie du lot 3 617 217 du 
cadastre du Québec située entre la rue J.-E.-Laflèche et Bois Lambert inc. ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-213 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1842 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 a pour objectif de mettre à jour le 
programme de rénovation Québec afin d’y inclure les nouveaux incitatifs financiers 
annoncés le 21 mai 2019 pour la reconstruction du centre-ville. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1842 modifiant le Règlement no 1822 
instaurant le Programme Rénovation Québec ; 
 
  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 19-214 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1843 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1828 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2019 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement a pour objectif de mettre à jour le 
programme de revitalisation afin d’y inclure les nouveaux incitatifs financiers 
annoncés le 21 mai 2019 pour la reconstruction 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 1843 modifiant le Règlement no 1828 
établissant un Programme de revitalisation pour l’année 2019 ; 
 
  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 19-215 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4749, 
RUE LAVAL (CAISSE DESJARDINS LAC-MÉGANTIC – LE GRANIT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par M. Sylvain 

Robert, représentant d’enseigne pour la Caisse Desjardins Lac-
Mégantic – Le Granit, afin de changer les auvents sur la façade 
extérieure avant de son bâtiment situé au 4749 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 proposés reflètent davantage la marque de commerce 

de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit ; 
 - la mise en lumière proposée sur chacun des auvents risque d’être 

en conflit avec la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic. 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - si le requérant désire préserver une mise en lumière du bâtiment, 

il devra démontrer que l’éclairage des auvents soit inférieur à 
1 500 lumens / mètres carrés et que la source lumineuse soit de 
couleur ambrée tel que prescrit par le Règlement de zonage. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le changement des auvents sur la façade extérieure avant du bâtiment 
situé au 4749 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés 
par monsieur Sylvain Robert, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 19-216 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5465, 
RUE PAPINEAU (BOUTIQUE DE LA GARE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

Mme Annie Fortin, représentante de la Boutique de la Gare, afin 
d’installer une enseigne murale en saillie sur le bâtiment situé au 
5465 de la rue Papineau ;  

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

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

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

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

 
 - l’enseigne proposée cadre avec le concept d’affichage de la 

Promenade Papineau ; 
 - l’enseigne proposée présente des éléments en reliefs ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale en saillie sur le bâtiment situé au 
5465 de la rue Papineau, conformément à la demande et aux plans déposés par 
madame Annie Fortin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-217 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4855, 
RUE LAVAL (SHOPPOLOGIE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

Mme Chloé Lina, représentante du commerce Shoppologie, afin 
d’installer une enseigne murale en façade sur le bâtiment situé au 
4855 de la rue Laval ;  



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

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

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

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

 
 - l’enseigne proposée présente des éléments en relief ; 
 - l’enseigne proposée s’harmonise avec l’enseigne du commerce 

adjacent situé dans le même bâtiment ; 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale en façade sur le bâtiment situé au 
4855 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
madame Chloé Lina. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-218 
 
 
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 1 159 693,24 $ en 
référence aux chèques nos 134152 à 134410 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 326 066,65 $, payés par 
transfert électronique, pour la période 12 mai au 8 juin 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 19-219 
 
 
SUBVENTION – PLACE DE L’INDUSTRIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a cédé par bail emphytéotique le lot 3 108 995 du cadastre du 

Québec situé au 4187 de la rue Villeneuve à Place de l’Industrie Lac-
Mégantic, et ce, pour le développement industriel de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 14-259, octroyé une avance de fonds 

d’un montant de 86 300 $ à Place de l’Industrie ; 
 
ATTENDU QUE Place de l’Industrie Lac-Mégantic souhaite conserver le montant de 

86 300 $ afin d’explorer des avenues pour le développement industriel 
de la Ville. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE CONVERTIR le prêt au montant de 86 300 $ en subvention à Place de 
l’Industrie ; 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 14-259. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-220 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-22 – CARBURANT EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de carburant en vrac ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément aux 

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule proposition, soit : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Philippe Gosselin & Ass. Ltée   229 168,38 $ 
  Diesel     97 779,22 $ 
  Diesel coloré       3 534,04 $ 
  Essence ordinaire      64 357,10 $ 
  Essence super        9 894,15 $ 
  Mazout léger # 2      53 603,87 $ 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la seule soumission conforme, soit celle de la compagnie 
Philippe Gosselin & Ass. Ltée pour la fourniture de diesel, diesel coloré, d’essence 
ordinaire, d’essence super et de mazout léger #2, au prix total de 229 168,38 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ;   
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-221 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2019-26 – AGENT IMMOBILIER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour les services d’un 

agent immobilier pour la vente d’un immeuble situé au 3129 de la rue 
Baie-des-Sables ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Gina Dubé       16 450,51 $ 
        3,7 % (commission) 
 
2. Bianka Tardif       17 339,72 $ 
        3,9 % (commission) 
         
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 6 juin 
2019 pour les services d’un agent immobilier pour la vente d’un immeuble, soit la 
proposition de madame Gina Dubé ; 



 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
produit de la vente ; 
 
  D’AUTORISER la greffière ou le directeur du Service d’urbanisme et 
de géomatique à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-222 
 
 
FINANCEMENT TEMPORAIRE – RECOURS COLLECTIF 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du règlement hors cour dans le dossier MMA (recours 

collectif) intenté suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a reçu une 
somme de 9 750 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE les gouvernements provincial et fédéral ont mis en place des 

programmes d’aide financière suite au sinistre afin de rembourser les 
dépenses admissibles ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit cependant financer ces dépenses à même ses fonds 

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

 
ATTENDU la disponibilité de la somme reçue dans le cadre du recours collectif. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER le trésorier à utiliser une partie de la somme du 
placement effectué à la Financière Banque Nationale reçue dans le cadre du 
recours collectif afin de réduire le financement temporaire pour les dépenses 
reliées au sinistre, et ce, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
M. Roy donne des explications 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-223 
 
 
DÉNOMINATION DU PARC DE LA GARE 
 
 
ATTENDU QUE la gare fut construite en 1926 et 1927 et la Ville en est devenue 

propriétaire le 27 octobre 2008 ; 
 
ATTENDU QUE ce parc est situé face à la gare ferroviaire, et ce, au cœur du centre-

ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, les citoyens, les visiteurs et les autorités 

municipales utilisent le nom Parc de la Gare pour désigner ce parc face 
à la gare et reconnaissent le nom de celui-ci dans leur conversation, 
dans leur recherche de la gare, dans les publicités du Marché public, 
installé à la gare, face au parc ; 

 
ATTENDU  la recommandation du Comité de toponymie de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  DE DÉNOMMER le parc en face de la gare patrimoniale, « Parc de la 
Gare ». 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-224 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1841 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 certains tarifs applicables à 
l’Écocentre et ajoute des tarifs pour la réservation des salles de conférences de 
l’hôtel de ville et, qu’au surplus, des dispositions quant aux demandes d’ouverture 
ou de prolongation de rue ont été ajoutées par rapport au projet de règlement 
présenté et déposé lors de la séance du 16 avril dernier. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1841 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 
 
 
 
No 19-225 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1844 SUR LES 
NUISANCES 
 
 
Par la présente, M. le conseiller Steven Hallé donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1844 sur les nuisances. 
 
Ce règlement assure le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens de la municipalité ; 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
No 19-226 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1845 
CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE 
 
 
Par la présente, M. le conseiller Steven Hallé donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1845 concernant le bon ordre et la paix 
publique. 
 
Ce règlement assure la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général 
dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la municipalité ; 



 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant le bon ordre et la 
paix publique, et ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des 
municipalités de la MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
No 19-227 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1846 RELATIF 
À LA CIRCULATION 
 
 
Par la présente, M. le conseiller René Côté donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1846 relatif à la circulation. 
 
Ce règlement édicte des dispositions relatives à la circulation des véhicules 
routiers, piétons, cyclistes, triporteurs et quadriporteurs sur les chemins publics. 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant la circulation, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
No 19-228 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1847 RELATIF 
AU STATIONNEMENT 
 
 
Par la présente, M. le conseiller René Côté donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1847 relatif au stationnement. 
 
Ce règlement édicte, notamment, des dispositions concernant les terrains de 
stationnement, la durée de stationnement ainsi que les stationnements interdits 
sur rue, des véhicules lourds, caravanes, habitations motorisées et remorques, les 
zones de débarcadères ainsi que les zones de livraison. 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant le stationnement, 
et ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de 
la MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 



 
 
No 19-229 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1848 SUR LES 
SYSTÈMES D’ALARME 
 
 
Par la présente, M. le conseiller Denis Roy donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1848 sur les systèmes d’alarme. 
 
Ce règlement édicte des dispositions pour les systèmes d’alarme. 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les systèmes 
d’alarme, et ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des 
municipalités de la MRC du Granit.  
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-230 
 
 
APPARITEUR-CONCIERGE HÔTEL DE VILLE ET CSM - ENGAGEMENTS 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. André Deschamps, comme employé permanent au 
poste d’appariteur-concierge Hôtel de ville et CSM rétroactivement au 29 mars 
2019, aux conditions prévues à la convention collective de travail ; 
 
 D’ENGAGER M. Stéphane Genest, comme employé permanent temps 
partiel au poste d’appariteur-concierge Hôtel de ville et CSM rétroactivement au 14 
avril 2019, 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 19-231 
 
 
TERRAIN DE L’OTJ – BAIL EMPHYTÉOTIQUE ET ACTE HYPOTHÉCAIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et la Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic (CSL) 

ont signé, le 15 avril 2004, un bail emphytéotique d’une durée de 20 
ans concernant le bâtiment et le terrain de l’OTJ situés sur le lot 
3 107 196 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Frontenac, ci-après désigné l’ « Immeuble » ; 

 
ATTENDU QUE ce bail a été publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Frontenac, le 16 avril 2004, sous le 
numéro 11 224 884 ; 

 
ATTENDU QUE  depuis la signature du bail emphytéotique, la Ville ne possède que 

des droits à titre de nu-propriétaire dans l’Immeuble ; 
 
ATTENDU QUE la CSL, à titre d’emphytéote, a grevé l’Immeuble d’une hypothèque 

immobilière en faveur de la Caisse Populaire Desjardins de la Région-
Ouest-de-Mégantic, laquelle a été publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Frontenac, le 14 mai 
2004, sous le numéro 11 313 652, ci-après désignée 
l’ « Hypothèque » ; 

 
ATTENDU QUE le solde de l’Hypothèque en date des présentes est de 270 979,77 $;  
 
ATTENDU QUE la pénalité advenant un remboursement total de l’Hypothèque est, en 

date de ce jour, évaluée à 13 429,76 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a présenté une demande de subvention pour l’amélioration du 

terrain de baseball situé sur l’Immeuble, laquelle demande a dûment 
été appuyée par la CSL ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a promis à 

la Ville une aide financière pouvant atteindre 76 047,75 $ pour la 
réfection dudit terrain de baseball se trouvant sur l’Immeuble ; 

 
ATTENDU QUE  le ministère a avisé la Ville que pour bénéficier d’une telle 

subvention, elle devait être propriétaire ou emphytéote de 
l’Immeuble ; 

 
ATTENDU QUE la Ville et la CSL consentent à ce que le bail emphytéotique soit 

annulé conditionnellement à ce que la Ville rembourse le solde de 
l’Hypothèque grevant ledit Immeuble ainsi que toute pénalité 
inhérente. 

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



 
  D’ASSUMER et DE REMBOURSER le solde de l’Hypothèque de 270 979,77 $ 
ainsi que la pénalité de 13 429,76 $, s’il en est ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité pour un montant de 166 865,30 $ et à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité pour un montant de 
117 544,23 $ ; 
 
 DE MANDATER Me Marie-Pier Roy du cabinet Cain Lamarre pour la 
rédaction et la publication d’un acte d’annulation du bail emphytéotique ainsi que 
pour la rédaction et la publication d’un acte de radiation d’hypothèque grevant 
l’Immeuble faisant l’objet du bail emphytéotique ;  
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la modification à l’entente de gestion, l’acte d’annulation du bail 
emphytéotique ainsi que tout autre document nécessaire à l’acte de radiation, le cas 
échéant ; 
  
 DE FINANCER les honoraires professionnels, nets de ristourne de taxes, 
à même le budget courant de la municipalité ; 
 
  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 19-232 
 
 
AIDE FINANCIÈRE POUR DYNAMISER LA RECONSTRUCTION AU 
CENTRE-VILLE 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du règlement hors cour dans le dossier MMA (recours 

collectif) intenté suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a reçu une 
somme de 9 750 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire soutenir le rythme de la reconstruction du centre-ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire dynamiser la reconstruction au centre-ville par l’octroi 

d’une aide financière équivalent à 12 % de la valeur foncière de toute 
nouvelle construction dans le centre-ville, et ce, conformément aux 
dispositions de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire affecter une somme de 1 million de dollars provenant 

des sommes reçues du recours collectif pour l’octroi desdites aides 
financières. 

 



 
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 effectué à la Financière Banque Nationale 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 la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville 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 19-233 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-20 – SERVICES PROFESSIONNELS SUIVIS 
ENVIRONNEMENTAUX POST-RÉHABILITATION ANCIENNE USINE 
BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions afin de réaliser les 

suivis environnementaux post-réhabilitation sur le terrain de l’ancienne 
usine Billots Sélect ; 

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

invité quatre firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Englobe Corp.     41 498,00 $ 
 
2. Les Services EXP inc.     69 577,12 $ 
 
3. FNX Innov inc.     35 297,33 $ 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 7 juin 2019. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 7 juin 
2019 pour la réalisation des suivis environnementaux post-réhabilitation sur le 
terrain de l’ancienne usine Billots Sélect, soit l’offre de la firme FNX Innov inc., au 
prix de 35 297,33 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1784 décrétant des travaux de réhabilitation 
environnementale des lots de l’ancienne scierie (MEG-1164) ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-234 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MARTINE POIRIER 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, Mme la conseillère Manon Bernard, 

M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Jacques Dostie, M. le 
conseiller René Côté et M. le conseiller Jeannot Gosselin  

 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Martine Poirier, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 18 mai 2019 ; 
 
 Mme Martine Poirier est la belle-sœur de M. Steven Hallé, conseiller 
municipal du district 5 – Vieux-Nord. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 19-235 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – GALA DES PLUMES D’EXCELLENCE 2019 – 
ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, Mme la conseillère Manon Bernard, 

M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Jacques Dostie, M. le 
conseiller René Côté et M. le conseiller Jeannot Gosselin  

 
et résolu : 
 
 
  DE FÉLICITER le Service des communications et le Bureau de 
reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic, et plus particulièrement, madame 
Karine Dubé, responsable des communications, pour s’être vu décerné la Plume 
Coup de cœur pour le projet « Lac-Mégantic, une ville à cœur ouvert », remis par 
l’Association des communicateurs municipaux du Québec, lors du colloque qui 
s’est tenu à Saguenay le 31 mai 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-236 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – TOURNOI AMICAL DE DEK HOCKEY 
 
 
ATTENDU QUE des élèves de l’école Notre-Dame-de-Fatima de Lac-Mégantic, 

mesdames Audrey Quirion et Jessie Dulac ainsi que plusieurs parents 
bénévoles ont uni leurs efforts pour la tenue d’un tournoi de dek 
hockey qui a eu lieu le 8 juin dernier sur le site de la Polyvalente 
Montignac ; 

 
ATTENDU QUE les fonds recueillis à l’occasion de cet événement ont été remis à des 

organismes œuvrant auprès des familles dans le besoin ; 
 
ATTENDU QUE plus de 75 enfants ont participé à cet événement. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



 
  DE FÉLICITER les élèves de 5e et 6e année fréquentant l’école Notre-
Dame-de-Fatima de Lac-Mégantic, mesdames Audrey Quirion et Jessie Dulac ainsi 
que plusieurs parents bénévoles pour la tenue du tournoi de dek hockey sur le site 
de la Polyvalente Montignac qui s’est tenu le 8 juin 2019 ainsi que la remise des 
fonds recueillis à des organismes œuvrant auprès des familles dans le besoin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-237 
 
 
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 19-238 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
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 9 juillet 2019 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel (La Tribune) 
et des citoyens. 
 
 
No 19-239 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 9 juillet 
2019. Il est 19 h 30. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation du procès-verbal 
 
2.2 Rapport de la mairesse concernant les faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2. Subventions 
 
3.3 Adoption du Règlement no 1844 sur les nuisances 
 
3.4 Adoption du Règlement no 1845 concernant le bon ordre et la paix publique 
 
3.5 Adoption du Règlement no 1846 relatif à la circulation 
 
3.6 Adoption du Règlement no 1847 relatif au stationnement 



 
3.7 Adoption du Règlement no 1848 sur les systèmes d’alarme 
 
3.8 Destruction de documents 
 
3.9 Présentation et dépôt du projet de Règlement no 1849 afin d’augmenter de 

122 764 $ le fonds de roulement 
 
3.10 Remboursement anticipé de la dette à long terme 
 
3.11 Utilisation de solde disponible sur règlement d’emprunt fermé 
 
3.12 Réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunt 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Travaux de canalisation pluviale au 3129 de la rue Baie-des-Sables 
 
4.2 Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale – projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Chemisage du puits – Bâtiment d’Arbre en Arbre et site de camping 

sauvage secteur Base plein air – Réalisation de la phase 2 
 
5.2 Demande de prix 2019-27 – Services professionnels pour la réalisation des 

plans et devis de démolition et reconstruction d’une partie de l’usine de 
Billots Sélect 

 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Acquisition d’un ponton – Projet lutte contre la présence du myriophylle à 

épis – lac Mégantic 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Traversée internationale du lac Mégantic – demandes 2019 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Protocole d’entente concernant la poursuite de l’attribution d’aide financière 

visant la reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic à la suite de l’accident 
ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 

 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 



12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Vote de félicitations – Transport collectif du Granit 
 
12.2 Condoléances – Décès de M. Jacques Girard 
 
12.3 Condoléances – Décès de Mme Jeanne D’Arc Lapierre 
 
12.4 Condoléances – Décès de Mme Charlotte Gosselin 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 19-240 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  2.3 Avis de vacance – District numéro 5 – Vieux-Nord 
  3.13 Abolition du poste de directeur du Service des loisirs 
  3.14 Élections partielles 2019 – Grille salariale 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-241 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 18 
juin 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-242 
 
 
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 Denis Roy  
 
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 
 
 
No 19-243 
 
 
AVIS DE VACANCE – DISTRICT NUMÉRO 5 – VIEUX-NORD 
 
 
ATTENDU QUE le conseiller du district numéro 5 – Vieux-Nord, M. Steven Hallé a 

remis sa démission en date du 2 juillet 2019 ; 
 
ATTENDU QU’ en date du 9 juillet 2019, un avis de vacance du poste de conseiller 

du district numéro 5 est déposé par la greffière de la Ville à la 
présente séance du conseil ; 

 
ATTENDU QUE la vacance au poste de conseiller du district numéro 5 – Vieux-Nord a 

été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la 
prochaine élection générale ; 

 



ATTENDU QUE le poste de conseiller du district numéro 5 – Vieux-Nord doit être 
comblé par une élection partielle ; 

 
La greffière avise le conseil, conformément à l’article 333 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités, de la vacance au poste 
de conseiller du district numéro 5 – Vieux-Nord de la Ville de Lac-Mégantic, et 
avise également le conseil qu’elle a fixé, conformément à l’article 339 de cette 
même loi, la date du scrutin au 6 octobre 2019. 
 
 
 
Résolution no 19-244 
 
 
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 1 454 900,67 $ en 
référence aux chèques nos  134411 à 134601 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 253 595,75 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 juin au 29 juin 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-245 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2019, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 



 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leur nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-246 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1844 SUR LES NUISANCES 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement assure le bien-être général et 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité ; 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1844 sur les nuisances ; 
 
  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 19-247 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1845 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA 
PAIX PUBLIQUE 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement assure le bien-être général et 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité ; 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1845 concernant le bon ordre et la paix 
publique ; 
 
  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 19-248 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1846 RELATIF À LA CIRCULATION  
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement édicte des dispositions relatives à la 
circulation des véhicules routiers, piétons, cyclistes, triporteurs et quadriporteurs 
sur les chemins publics ; 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 1846 relatif à la circulation ; 
 
  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 19-249 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1847 RELATIF AU STATIONNEMENT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement édicte, notamment, des dispositions 
concernant les terrains de stationnement, la durée de stationnement ainsi que les 
stationnements interdits sur rue, des véhicules lourds, caravanes, habitations 
motorisées et remorques, les zones de débarcadères ainsi que les zones de 
livraison ; 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1847 relatif au stationnement ; 
 
  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 19-250 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1848 SUR LES SYSTÈMES D’ALARME 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 



Mme la mairesse mentionne que ce règlement édicte des dispositions pour les 
systèmes d’alarme ; 
 
Il remplace les dispositions présentement en vigueur concernant les nuisances, et 
ce, suite à l’harmonisation des règlements par l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Granit.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1848 sur les systèmes d’alarme ; 
 
  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 19-251 
 
 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé une liste de documents à 

être détruits. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur la liste 
jointe à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation 
actuellement en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-252 
 
 
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 1849 AFIN 
D’AUGMENTER DE 122 764 $ LE FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Par la présente, M. le conseiller Denis Roy donne l’avis de motion, vous présente 
et dépose le projet de Règlement no 1849 afin d’augmenter de 122 764 $ le fonds 
de roulement ; 



 
Ce Règlement augmente le fonds de roulement, et ce, en conformité de la 
Politique de gestion de la dette à long terme. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-253 
 
 
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA DETTE À LONG TERME 
 
 
ATTENDU  l’adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme (la 

Politique) ; 
 
ATTENDU QUE la Ville avait un excédent accumulé non affecté de 368 292 $ en date 

du 31 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE la Politique prévoit que la Ville utilise un tiers de l’excédent accumulé 

non affecté présent au 31 décembre de l’année précédente pour 
effectuer un remboursement anticipé de sa dette à long terme ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a déjà affecté un montant de 117 544,23 $ par sa résolution 

no 19-231 pour le remboursement du solde hypothécaire de la 
Commission des Sports et Loisirs de Lac-Mégantic (CSL) sur le 
bâtiment de l’OTJ ; 

 
ATTENDU QUE le remboursement du solde hypothécaire aura pour effet de diminuer 

l’endettement de la Ville de Lac-Mégantic étant donné que la dette 
de la CSL est consolidée à 100% dans les livres de la Ville. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’AFFECTER 5 220 $ de l’excédent de fonctionnement accumulé non 
affecté au remboursement anticipé de la dette à long terme devant être 
refinancée le 17 décembre 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-254 
 
 
UTILISATION DE SOLDE DISPONIBLE SUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
FERMÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic avait un solde disponible de 246 043 $ sur le 

Règlement no 1621, règlement qui était fermé au 31 décembre 
2018 ;  

 
ATTENDU QU' un refinancement à long terme de 214 300 $ pour le règlement 

no 1621 devra être effectué le 17 décembre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’UTILISER 214 300 $ du solde disponible sur le règlement no 1621 
lors du refinancement du 17 décembre 2019 afin de réduire la dette à long terme 
sur ledit règlement. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-255 
 
 
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 Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic modifie les règlements identifiés en 
annexe, soit les règlements nos 1628, 1644, 1686, 1704, 1739, 1787 et 1788 de la 
façon suivante : 
 
  PAR le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt 
par les montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » 
et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le ministère des Affaires 
municipales et de l’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 19-256 
 
 
ABOLITION DU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS 
 
 
ATTENDU  les résultats de l’analyse interne et la possibilité de redistribuer le 

travail effectué par le directeur du Service des loisirs ; 
 
ATTENDU les objectifs d’optimisation de la gestion municipale. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ABOLIR le poste de directeur du Service des loisirs ; 
 
  D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet ; 
 



  QUE toutes les autorisations de signer et de donner des directives 
ayant été accordées au titulaire du poste aboli soient maintenant considérées 
comme ayant été donnée aux titulaires des postes de directeur adjoint du Service 
des loisirs, plein air et nautisme ainsi qu’à la directrice adjointe du Service des 
loisirs – Service à la clientèle et programmation ; 
 
  DE REMERCIER M. Guy Blanchette pour ses 4 années de service à titre 
de directeur du Service des loisirs et pour sa contribution au sein de la Ville, 
notamment, pour la tenue de l’événement du Canada Man/Woman.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-257 
 
 
ÉLECTIONS PARTIELLES 2019 – GRILLE SALARIALE 
 
 
ATTENDU QUE suite à la démission de M. Steven Hallé au poste de conseiller 

municipal du District 5 – Vieux-Nord, en date du 2 juillet 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit alors tenir des élections partielles pour combler ledit 

poste de conseiller du District 5 – Vieux-Nord. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER la grille salariale suivante pour les élections partielles du 
6 octobre 2019 : 
 
 
Présidente d’élection        1 250 $ 
 
Secrétaire d’élection        937,50 $ 
 
Membre de la Commission de révision   16 $ / heure 
 
 
     Vote  Vote         Jour du      Formation 
              itinérant      par anticipation       scrutin 
 
Scrutateur          28 $ / heure  140 $           165 $     15 $ / heure 
 
Secrétaire          28 $ / heure  135 $           160 $     15 $ / heure 
 
Membre de la table de vérification  ---  140 $           160 $     15 $ / heure 
 
 D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé d’un montant de 
11 000 $ afin de financer les dépenses reliées aux élections partielles du 6 octobre 
2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-258 
 
 
TRAVAUX DE CANALISATION PLUVIALE AU 3129 DE LA RUE BAIE-DES-
SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a acquis les lots 3 106 796 et 3 108 241 du 

cadastre du Québec afin de régler un différend qui perdurait ; 
 
ATTENDU QUE ces terrains sont la dernière portion d’une des décharges pluviales de 

la rue Baie-des-Sables se déversant dans le lac Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE le lot 3 106 796 situé sur le bord du lac Mégantic a besoin 

d’aménagements physiques par un meilleur empierrement avant que la 
bâtisse qui s’y trouve ne soit mise en vente ; 

 
ATTENDU QUE le lot 3 108 241, situé de l’autre côté de la rue Baie-des-Sables, est 

vacant et que son utilisation à des fins environnementales permettrait 
de réduire l’apport de sédiments et un meilleur contrôle du débit d’eau 
vers le lac Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la vision de la Ville de Lac-Mégantic est de protéger son lac par des 

actions environnementales qui permettent de diminuer les effets du 
développement urbain sur la qualité de l’eau. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER aux Services techniques un budget de 35 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables, afin de construire un bassin de sédimentation sur le 
terrain vacant et d’empierrer la partie non canalisée de la décharge pluviale sur le 
terrain de la résidence située au 3129 de la rue Baie-des-Sables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1810 décrétant des dépenses en immobilisations ; 

 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-259 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
– PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification 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 : 
 
 
  DE DEMANDER une subvention de 30 000 $ 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 correction ou 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 ; 
 
  DE NOMMER la directrice des Services techniques et/ou le directeur 
adjoint aux Services techniques - Travaux publics pour agir comme responsable de 
ce dossier, et à ce titre, de les autoriser à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-260 
 
 
CHEMISAGE DU PUITS – BÂTIMENT D’ARBRE EN ARBRE ET SITE DE 
CAMPING SAUVAGE SECTEUR BASE PLEIN AIR - RÉALISATION DE LA 
PHASE 2  
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques - Bâtiments, datée du 26 juin 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 



  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments,  
l’ingénieur en chef ou M. Jean-Philippe Tremblay de la firme LNA, à préparer, signer 
et déposer, pour et au nom de la municipalité, une demande de certificat 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour un nouvel ouvrage de captage d’eau potable pour 
compléter le projet de construction du puits d’Arbre en Arbre ; 
 
  DE 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 quant à leur conformité avec l’autorisation 
accordée ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
et/ou l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-261 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2019-27 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE DÉMOLITION ET 
RECONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE L’USINE DE BILLOTS SÉLECT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour la réalisation 

de plans et devis pour la démolition partielle de l’ancienne scierie et la 
reconstruction d’une partie de l’enveloppe et du toit ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix et qu’elle a invité quatre firmes 

à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux (2) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. WSP       14 660,46 $ 
 
2. NIXO        21 787,77 $ 
 
  
ATTENDU la recommandation de M Mathieu Pépin, agent de projet pour le 

Bureau de reconstruction, datée du 26 juin 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 25 juin 
2019 pour la réalisation des plans et devis pour la démolition et reconstruction 
d’une partie de l’usine de Billots Sélect, soit l’offre de la firme WSP, au prix de 
14 660,46 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Programme d'aide du gouvernement du Québec pour la Ville de Lac-Mégantic (MEG-
1164-A2). 
 
  D’AUTORISER l’agent de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-262 
 
 
ACQUISITION D’UN PONTON – PROJET LUTTE CONTRE LA PRÉSENCE DU 
MYRIOPHYLLE À ÉPIS – LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QU’ à la suite de la présence du myriophylle à épis dans le lac Mégantic à 

l’été 2018, la Ville a entrepris plusieurs démarches afin de lutter contre 
cette plante envahissante ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire prendre part à l’acquisition d’un ponton avec remorque et 

moteur Honda 25 hp avec les municipalités parties prenantes à ce 
dossier, soit les municipalités de Frontenac, Marston et Piopolis. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AVISER la municipalité de Piopolis que la Ville accepte de défrayer 
sa part du coût d’acquisition du ponton avec remorque et d’un moteur Honda 25 
hp au montant de 875 $, afin de poursuivre les démarches afin de lutter contre la 
présence du myriophylle à épis dans le lac Mégantic ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs, plein air et 
nautisme, à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 19-263 
 
 
TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC – DEMANDES 2019 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser l’événement de La Traversée 

internationale qui se tiendra du 1er au 4 août 2019 au parc des 
Vétérans de la Ville de Lac-Mégantic ;  

 
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 trois millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE l’article 39 du Règlement no 1418 concernant le bon ordre et la paix 

publique permet, dans le cadre d’une fête populaire, de prolonger les 
activités après 23 heures ; 

 
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 ont tenu une séance d’information auprès des 

résidents du centre-ville ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service des loisirs, plein air et nautisme, datée du 25 juin 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté 
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à tenir l’événement de La Traversée 
internationale dans le parc des Vétérans qui aura lieu du 1er au 4 août 2019 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture du boulevard des Vétérans (de la rue Kelly 
jusqu’au boulevard Stearns), la rue Thibodeau (de la rue Durand jusqu’au 
boulevard des Vétérans et la rue Durand (de la rue Thibodeau jusqu’au boulevard 
Stearns) et de permettre la circulation locale sur le boulevard des Vétérans et la 
rue Thibodeau lors de cet événement ; 
 
  DE PERMETTRE la vente de boissons alcoolisées et la musique jusqu’à 
2 h du matin ; 
 
  DE PERMETTRE les feux d’artifice, le dimanche 4 août, sur la plate-
forme sur l’eau pour les artificiers ; 
 



 DE PERMETTRE l’affichage de panneaux 4 x 8 à compter du jeudi 18 
juillet 2019 ; 

 
 DE DEMANDER aux organisateurs de communiquer avec le directeur du 

Service d’urbanisme et de géomatique pour toute demande d’affichage ; 
 
 D’AVISER les organisateurs qu’ils doivent faire l’entretien du terrain et 

des poubelles durant et après l’événement, faire l’entretien ménager des locaux 
prêtés et les remettre en bon état, remettre les équipements prêtés en bon état  
et au lieu de livraison convenu avec le représentant de la Ville et voir au montage 
et démontage du site et des équipements ainsi qu’à l’installation et la 
désinstallation des oriflammes ; 

 
 DE PERMETTRE l’utilisation des lots vacants du centre-ville, soit les lots 

5 887 843 et 5 788 746 du cadastre du Québec, étant les terrains à gauche de la 
bâtisse de Bell, une partie du stationnement de l’hôtel de ville partiellement pour 
l’installation des manèges ainsi que l’utilisation de 3 salles au sous-sol de l’hôtel de 
ville, et ce, pour la période du 29 juillet au 6 août inclusivement ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage ;   
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec ainsi que les services ambulanciers et 
le Service de sécurité incendie de la Ville de la fermeture de ces rues ; 
 
  D'AUTORISER le directeur adjoint au Service des loisirs, plein air et 
nautisme à signer tout document et 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 19-264 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA POURSUITE DE 
L’ATTRIBUTION D’AIDE FINANCIÈRE VISANT LA RECONSTRUCTION DE 
LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC À LA SUITE DE L’ACCIDENT FERROVIAIRE 
SURVENU LE 6 JUILLET 2013 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu :  
 
 
 



 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, le protocole d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation concernant la poursuite de l’attribution d’aide 
financière visant la reconstruction de la Ville de Lac-Mégantic à la suite de l’accident 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-265 
 
 
VOTE DE FÉLICITATIONS – TRANSPORT COLLECTIF DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE le service du Transport collectif du Granit existe depuis 40 ans et qu’il 

est offert sept jours sur sept ; 
 
ATTENDU QUE celui-ci dessert vingt municipalités et qu’il est adapté aux familles 

(gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les bancs d’appoint 
dans ses véhicules sont fournis) ; 

 
ATTENDU QUE 506 personnes sont inscrites à ce service, et ce, seulement pour la Ville 

de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QU’ en 2018, 17 367 déplacements ont été effectués, une augmentation de 

près de 18 % depuis 2013. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE FÉLICITER toute l’équipe du Transport collectif du Granit, et plus 
particulièrement sa directrice générale, Madame Claire Ouellette. Leurs services 
permettent d’offrir une meilleure qualité de vie à nos citoyens, facilitent l’accès aux 
nombreux services (santé, emploi, écoles/cégep, loisirs et commerces) et 
contribuent à faire de notre région un leader en matière de développement durable. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-266 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JACQUES GIRARD 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, M. le conseiller Denis Roy, 

M. le conseiller Jacques Dostie, M. le conseiller René Côté et M. 
le conseiller Jeannot Gosselin  

 
et résolu : 



 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Jacques Girard, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 27 juin 2019 ; 
 
 M. Jacques Girard est le frère de M. Jean Girard et l’oncle de M. 
Alexandre Girard, pompiers volontaires au Service de sécurité incendie ainsi que le 
beau-frère de M. Jacques Dostie, conseiller municipal du district 3 – Centre-ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-267 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME JEANNE D’ARC LAPIERRE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, M. le conseiller Denis Roy, 

M. le conseiller Jacques Dostie, M. le conseiller René Côté et M. 
le conseiller Jeannot Gosselin  

 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Jeanne D’Arc Lapierre, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 29 juin 
2019 ; 
 
 Mme Jeanne D’Arc Lapierre est la mère de M. Jacques Lavallée, préposé 
au service à la clientèle - salle de quilles du Centre sportif Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-268 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME CHARLOTTE GOSSELIN 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, M. le conseiller Denis Roy, 

M. le conseiller Jacques Dostie et M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Charlotte Gosselin, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 30 juin 
2019 ; 
 



 Mme Charlotte Gosselin est la soeur de M. Jeannot Gosselin, conseiller 
municipal dans le district 1 – Agnès et la belle-sœur de Mme Nathalie Michaud, 
directrice adjoint au Service des loisirs. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-269 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-270 
 
 
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 20 août 2019 
à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 
sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Denis Roy, Jacques Dostie 
et René Côté. 
 
Monsieur le conseiller Jeannot Gosselin est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, 
Mme Nancy Roy, greffière, M. Sylvain Roy, trésorier adjoint, M. Jean-François 
Brisson, directeur du Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h50) et 
des citoyens. 
 
 
No 19-271 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 août 
2019. Il est 19 h 30. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation du procès-verbal 
 
2.2 Dérogations mineures – Lot 6 327 605 du cadastre du Québec (5199, rue 

Frontenac) 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Acte de vente – Lot 6 327 605 du cadastre du Québec – Gestion J.A. 

Laroche inc. 
 
3.3 Liste des personnes engagées 



 
 
 
3.4 Nomination d’un répondant en matière d’accommodement pour l’application 

de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes 

 
3.5 Adoption du Règlement no 1849 afin d’augmenter de 122 764 $ le fonds de 

roulement 
 
3.6 Appariteur-concierge CSM – engagement 
 
3.7 Directeur général – engagement 
 
3.8 Dîner-conférence – Pacte fiscal 2019 – Défis et opportunités pour les 

entreprises et les collectivités 
 
3.9 Composition de l’organisation municipale de la sécurité civile de Lac-

Mégantic 
 
3.10 Dépôt du portrait de la desserte territoriale de la MRC du Granit au 

télécommunicateur Cogeco et autorisation de dépôt d’un projet exploratoire 
– internet haute vitesse 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Appel d’offres 2019-31 – Achat d’une déneigeuse à trottoir 
 
4.2 Réfection rue Champlain 2020 – Ouverture du programme de subvention - 

FIMEAU 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Résolution d’appui – Collecte des plastiques agricoles 
 
6.2 Mandat services professionnels – analyse de vulnérabilité des sources d’eau 

souterraine et révision des aires de protection 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Protocole d’entente de cession et de prêt d’équipements – Club des 

pompiers 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Commerçants de la Promenade Papineau - autorisation 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 



9.1 Acte de vente – Lots 6 303 261 et 3 789 583 du cadastre du Québec – 
Tafisa Canada inc. 

 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5199, rue Frontenac 

(Gestion J.A. Laroche inc.) 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3576, rue Agnès (M. 

Marc Chenel) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. Yvan Dostie 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-272 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  5.1 Demande de prix 2019-28 – Services professionnels éclairage, 

tableau indicateur et clôtures terrain de baseball OTJ 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 19-273 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 
juillet 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-274 
 
 
DÉROGATIONS MINEURES –LOT 6 327 605 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(5199, RUE FRONTENAC) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les demandes de dérogations 
mineures suivantes portant le no 19-03. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente les dérogations. 
 
Nature et effets : 
 
Le futur propriétaire du lot 6 327 605 du cadastre du Québec (Gestion J.A. Laroche 
inc. – 5199, rue Frontenac) demande des dérogations mineures afin de construire un 
bâtiment d’une hauteur de 14 mètres implanté à l’intérieur du triangle de visibilité et 
à moins d’un mètre de la rue Thibodeau. L’aire de stationnement sera implantée à 
moins d’un mètre du bâtiment principal et des limites de terrains. 
 
Raisons : 
 
La grille des spécifications de la zone M-319 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 fixe la hauteur maximale d’un bâtiment à 12 mètres 
et la marge de recul avant minimale à 1 mètre de la rue Thibodeau. 
 
L’article 9.3 du Règlement de zonage no 1324 interdit toute construction de plus d’un 
mètre à l’intérieur du triangle de visibilité formé par les lignes d’emprises. 
 
L’article 11.3 du Règlement de zonage no 1324 fixe une distance de dégagement 
minimal d’un mètre entre une aire de stationnement et une limite de terrain ou un 
bâtiment principal. 
 



 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné sera situé au 5199, rue Frontenac (Gestion J.A. Laroche inc.), sur le 
lot 6 327 605 du cadastre du Québec. 
 
M. Jacques Gagnon : Pourquoi ne pas modifier la règlementation au lieu d’accepter 
des dérogations mineures ?  
Réponse : M. Brisson explique le délai pour modifier les règlements. C’est long et le 
projet était imminent.        
M. Jacques Gagnon : ascenseur sur le toit 
Réponse : M. Brisson explique qu’un ascenseur est pour 3 étages seulement. 
Seulement la cage d’escaliers qui se rend sur le toit. Les pompiers peuvent se rendre 
jusqu’au toit (100 pieds)          
 
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 cage d’escalier qui donne sur la terrasse à l’arrière aura une 

hauteur de 14 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol ; 
 - l’impact sur la rue sera limité considérant que la cage d’escalier est 

située à l’arrière et aura une superficie de moins de 20 mètres 
carrés ; 

 - la faible superficie du terrain limite l’implantation de stationnement 
sur le terrain ; 

 - le nombre de cases de stationnement prévues, soit 13, est la limite 
minimale que doit contenir le projet déposé ; 

 - il serait possible d’agrandir le terrain vers le terrain au nord, mais 
cet agrandissement rendrait ce terrain non viable ce qui n’est pas 
souhaitable ; 

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

 - la faible superficie du terrain nécessite l’empiétement en marge 
avant ; 

 - la marge de recul à 0,5 mètre sera en équilibre avec la rue 
Frontenac auquel le Règlement de zonage exige que le bâtiment 
soit implanté à 0,5 mètre de la rue Frontenac ; 

 - moins de 30 % du bâtiment sera situé à moins d’un mètre de la 
ligne avant de la rue Thibodeau ; 

 - l’acceptation des dérogations ne cause pas de préjudice aux 
voisins ; 

 - le refus des demandes causerait un préjudice au demandeur. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’ACCEPTER les dérogations mineures no 19-03, présentées par 
Gestion J.A. Laroche inc. afin, d’une part, construire un bâtiment d’une hauteur de 
14 mètres (uniquement pour la cage d’escalier) implanté à l’intérieur du triangle de 
visibilité et à moins d’un mètre de la rue Thibodeau, et d’autre part, implanter une 
aire de stationnement à moins d’un mètre du bâtiment principal et des limites de 
terrains, le tout, au bénéfice du lot 6 327 605 du cadastre du Québec, et ce, 
conformément à la demande et aux plans déposés par la société Gestion J.A. 
Laroche inc. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-275 
 
 
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 2 319 290,05 $ en 
référence aux chèques nos  134602 à 134877; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 570 400,84 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 30 juin au 10 août 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Départ de M. Jean-François Brisson, il est 19h50. 
 
 
Résolution no 19-276 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 327 605 DU CADASTRE DU QUÉBEC – GESTION 
J.A. LAROCHE INC. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
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 société Gestion J.A. Laroche inc. 
concernant l’acquisition de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
6 327 605, du cadastre du Québec, situé au coin des rues Frontenac et Thibodeau 
dans le centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-277 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-278 
 
 
NOMINATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE D’ACCOMMODEMENT 
POUR L’APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA 
NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET VISANT NOTAMMENT À 
ENCADRER LES DEMANDES D’ACCOMMODEMENTS POUR UN MOTIF 
RELIGIEUX DANS CERTAINS ORGANISMES 
 
 
ATTENDU l’adoption par le gouvernement du Québec le 18 octobre 2017 de la 

Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un 
motif religieux dans certains organismes ; 

 
ATTENDU QUE certaines dispositions de cette loi sont entrées en vigueur depuis le 

1er juillet 2018 ; 



 
ATTENDU QUE l’article 17 de la Loi prévoit la nomination d’un répondant afin de 

conseiller la plus haute autorité administrative ainsi que les membres 
du personnel de l’organisme en matière d’accommodement et de leur 
formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du 
traitement des demandes reçues. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER M. Jean Marcoux, directeur général par intérim, pour agir à 
titre de répondant en matière d’accommodement pour l’application de la Loi 
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à 
encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains 
organismes ; 

 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 19-75. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-279 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1849 AFIN D’AUGMENTER DE 122 764 $ 
LE FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement augmente le fonds de roulement, et 
ce, en conformité de la Politique de gestion de la dette à long terme. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1849 afin d’augmenter de 122 764 $ le 
fonds de roulement; 
 
  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 19-280 
 
 
APPARITEUR-CONCIERGE CSM - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la démission de M. Éric Lavallée au poste d’appariteur-concierge au 

Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Sylvie Lacombe, régisseur au Centre sportif 

Mégantic, en date du 11 juillet 2019. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Stéphane Genest, comme employé permanent au poste 
d’appariteur-concierge, en date du 21 juillet 2019, 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 19-281 
 
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU le départ de Mme Marie-Claude Arguin au poste de directrice générale 

de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU  le processus rigoureux soutenu par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton, pour lequel 27 candidatures ont été reçues, dont 4 candidats 
ont été convoqués en entrevue ; 

 
ATTENDU QUE M. Jean Marcoux a su se démarquer et attirer l’attention du comité de 

sélection, principalement pour les éléments suivants : son bagage de 
plus de 33 ans d’expérience en gestion municipale, son intérêt et sa 
force marqués pour le développement économique, son leadership 
mobilisateur et participatif, ses valeurs familiales et sociales 
respectables, sa compréhension claire des défis et des opportunités à 
saisir, sa vision stratégique locale et régionale ainsi que sa capacité à 
établir et développer des partenariats internes et externes à 
l’organisation. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Jean Marcoux à titre de directeur général à partir du 
1er septembre 2019, et ce, selon les modalités du contrat de travail intervenu ; 
 
 D’ENTÉRINER la signature de la mairesse, pour et au nom de la 
municipalité, du contrat d’engagement intervenu avec M. Jean Marcoux ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-282 
 
 
DÎNER-CONFÉRENCE – PACTE FISCAL 2019 – DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 QUE M. le conseiller Denis Roy assiste au Dîner-conférence du Pacte 
fiscal 2019 : défis et opportunités pour les entreprises et les collectivités, qui aura 
lieu le 23 août 2019, au Club de golf de Sherbrooke ; 
 
 QUE les dépenses reliées à cette activité, soit les repas et le transport, 
soient payées et/ou remboursées par la municipalité sur présentation des pièces 
justificatives, et ce, 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 19-283 
 
 
COMPOSITION DE L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ 
CIVILE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   DE MANDATER les ressources suivantes comme responsables des 
champs d’intervention de l’organisation municipale de la sécurité civile de Lac-
Mégantic : 
 
 
Champs d’intervention  Responsables  Substitut 
Maire/porte-parole   Julie Morin   Maire suppléant 
Coordonnateur des  
mesures d’urgence   Jean Marcoux  Nancy Roy 
Mission – Sécurité incendie  
et sauvetage    Denis Godin   Luc Bernier 
Mission - Administration  Luc Drouin   Sylvain Roy 
Mission - Communications  Karine Dubé   Maïté 

Galipeau Théberge 
Mission – Informatique  
et télécommunications  Conrad Lebrun  Frédéric Durand 
Mission –  
Service aux sinistrés   Marc-André Bédard  Nathalie Michaud 
Mission – Techniques  
et transport    France Bergeron  Luc Vallerand 
 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 12-564. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-284 
 
 
DÉPÔT DU PORTRAIT DE LA DESSERTE TERRITORIALE DE LA MRC DU 
GRANIT AU TÉLÉCOMMUNICATEUR COGECO ET AUTORISATION DE 
DÉPÔT D’UN PROJET EXPLORATOIRE – INTERNET HAUTE VITESSE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit est engagé, depuis 2008, 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-285 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-31 – ACHAT D’UNE DÉNEIGEUSE À TROTTOIR 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des demandes de prix pour l’achat 

d’une déneigeuse à trottoir neuve avec équipements ; 
 
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. FST Canada inc. (Équipement Joe Johnson)  148 512,07 $ 
 
2. Équipement JKL inc.      174 690,71 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 3 juillet 2019 à 
l’effet, d’une part, de rejeter la soumission de FST Canada inc. 
puisqu’elle n’est pas conforme aux exigences du devis sur plusieurs 
points et, d’autre part, d’octroyer le contrat à la compagnie 
Équipement JKL inc. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 3 juillet 2019 
pour l’achat d’une déneigeuse à trottoir neuve avec équipements, soit l’offre de la 
compagnie Équipement JKL inc., au prix de 174 690,71 $, 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 ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1776 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 19-286 
 
 
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. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
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. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-287 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2019-28 – SERVICES PROFESSIONNELS ÉCLAIRAGE, 
TABLEAU INDICATEUR ET CLÔTURES TERRAIN DE BASEBALL OTJ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des demandes de prix afin de 

recevoir des offres pour services professionnels pour le projet 
d’éclairage, de remplacement des clôtures et d’installation d’un 
tableau indicateur, du terrain de baseball de l’OTJ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie de demande de prix auprès de 3 firmes ; 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. NIXO       15 104,95 $ 
 
2. WSP        47 024,78 $ 
 
3. CIMA+      30 048,72 $ 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 19 août 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition déposée au 19 août 2019 pour 
les services professionnels pour le projet d’éclairage, de remplacement des 
clôtures et d’installation d’un tableau indicateur, du terrain de baseball de l’OTJ, 
soit l’offre de la firme NIXO, au prix de 15 104,95 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même la 
contribution à recevoir de la Société d’aide au développement de la collectivité de la 
région de Mégantic et un emprunt au fonds de roulement de la municipalité 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux, à compter de l’année 2020 ; 
 
  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 19-288 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit met en œuvre un Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) ; 
 
ATTENDU QUE ce PGMR prévoit la mise en place d’une saine gestion par une 

revalorisation des plastiques agricoles sur le territoire de la MRC ; 
 
ATTENDU QUE la MRC a soumis aux municipalités une solution quant à la disposition 

des plastiques agricoles ; 
 



ATTENDU QUE cette solution prévoit la mise en place d’une collecte particulière pour 
les plastiques agricoles ; 

 
ATTENDU QUE cette collecte se fera par la mise en place de nouveaux conteneurs à 

chaque entreprise agricole ; 
 
ATTENDU QUE la participation à cette collecte sera obligatoire pour les producteurs 

agricoles générant des rejets de plastiques agricoles admissibles ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit se propose pour représenter les municipalités dans 

la négociation des ententes avec les donneurs de services, tel que le 
prévoit l’article 14.3 du Code municipal du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la protection de l’environnement est au cœur des priorités de la Ville 

de Lac-Mégantic. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic appuie les démarches de la 
MRC du Granit afin de doter les municipalités d’une collecte de plastiques agricoles 
à travers le territoire, et ce, même si aucune entreprise agricole utilisant de tels 
plastiques n’est présente sur son territoire ; 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic s’engage de cette manière, 
à participer à la collecte de plastiques agricoles advenant le cas où une entreprise 
agricole utilisant des plastiques agricoles démarrait ses activités sur son territoire. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-289 
 
 
MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS – ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ 
DES SOURCES D’EAU SOUTERRAINE ET RÉVISION DES AIRES DE 
PROTECTION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit produire aux 5 ans une analyse de 

vulnérabilité selon les prescriptions du Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (RQEP) ; 

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 5 août 2019. 
 
 



Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques d’un montant de 
25 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour la réalisation des études et 
rapport exigés par le RQEP ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
sommes reçues du Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable (PPASEP) et du 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 19-290 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE DE CESSION ET DE PRÊT D’ÉQUIPEMENTS – 
CLUB DES POMPIERS 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers a cédé à la Ville de Lac-Mégantic un bateau 

pneumatique et une remorque ; 
 
ATTENDU QUE suite à cette cession, un protocole d’entente est intervenu entre les 

parties. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
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, le protocole d’entente de cession et de prêt d’équipements intervenu 
avec le Club des pompiers.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 19-291 
 
 
COMMERÇANTS DE LA PROMENADE PAPINEAU – AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande des commerçants de la Promenade Papineau afin 

d’utiliser les trottoirs de la Promenade Papineau durant trois (3) 
semaines, et ce, à partir du jeudi 18 juillet 2019 ; 

 
ATTENDU QUE la sécurité du site sera prise en charge par les commerçants 

participants et sera définie en fonction du nombre de participants et 
des activités qui seront mises de l’avant ; 

 
ATTENDU QUE les commerçants de la Promenade Papineau ne demandent aucun 

soutien technique à la Ville ; 
 
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 l’article 83 du Règlement no 1525 régissant les commerces et les 

activités commerciales permet la tenue d’une vente-trottoir, à la 
condition que cet événement soit approuvé par le Conseil municipal, 
et que toute personne doit avoir une place d’affaires ou un 
commerce sur le territoire visé par la résolution. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ENTÉRINER l’autorisation accordée aux commerçants de la 
Promenade Papineau d’utiliser les trottoirs de la Promenade Papineau durant trois 
(3) semaines, et ce, à partir du jeudi 18 juillet 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-292 
 
 
ACTE DE VENTE – LOTS 6 303 261 ET 3 789 583 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – TAFISA CANADA INC. 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 18-278, par laquelle, Tafisa Canada inc. présentait une 

offre d’achat à l’effet d’acquérir le lot 3 743 273 du cadastre du 
Québec, maintenant connu comme étant le lot 6 303 261 du cadastre 
du Québec ; 



 
CONSIDÉRANT la demande de Tafisa Canada inc. d’acquérir, en plus, le lot 3 789 583 

du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de cet employeur pour la région et sa volonté de 

poursuivre son développement ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la Ville de Lac-Mégantic accorde au développement 

économique et industriel. 
 
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 Tafisa Canada inc., concernant la 
vente des lots 6 303 261 et 3 789 583 du cadastre du Québec ; 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 18-278. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-293 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5199, 
RUE FRONTENAC (GESTION J.A. LAROCHE INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la société Gestion J.A. 

Laroche inc., afin de construire un bâtiment qui sera 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, 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’utilisation de matériaux noble et durable telle que la maçonnerie 
contribue à la qualité architecturale du bâtiment ; 

 - le promoteur à l’intention d’atteindre au minimum la certification 
Novoclimat. 

 



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

 
 - un plan détaillé de mise en lumière qui met en valeur le bâtiment 

devra être soumis sur les plans de construction finaux ; 
 - un plan d’aménagement paysager détaillé qui reflète les 

esquisses déposées devra accompagner la demande de permis ; 
 - un plan de localisation des équipements d’appoint et mécanique 

devra accompagner la demande de permis et ces derniers 
devront limiter leur impact visuel dans l’environnement ; 

 - un plan d’enseigne devra être déposé ultérieurement pour 
permettre d’identifier la Clinique d’optométrie ; 

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

 - 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 Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction du bâtiment qui sera situé au 5199 de la rue 
Frontenac, conformément à la demande et aux plans déposés par la société 
Gestion J.A. Laroche inc., et ce, conditionnellement au respect de toutes et 
chacune des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut 
mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-294 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3576, 
RUE AGNÈS (M. MARC CHENEL) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de la 

station-service Esso Centre-Ville, monsieur Marc Chenel, afin de 
modifier les enseignes actuelles situées au 3576 de la rue Agnès ;  

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

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

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

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

 



 - les enseignes proposées sont non lumineuses ; 
 - les enseignes proposées comportent des éléments en relief. 
 
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 la modification des enseignes actuelles au 3576 de la rue Agnès, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Marc Chenel. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-295 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. YVAN DOSTIE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, M. le conseiller Denis Roy, 

M. le conseiller Jacques Dostie et M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Yvan 
Dostie, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 15 août 2019 ; 
 
 M. Dostie a œuvré pendant 51 ans au sein de la Ville de Lac-Mégantic. 
Il a été policier/pompier de 1968 à 1988, de 1988 à 2002, il a obtenu le poste de 
capitaine aux incendies. Lors du transfert de la Sûreté municipale à la Sûreté du 
Québec en 2002, il est demeuré pompier volontaire jusqu’au 15 août 2019. Yvan 
Dostie était une personne très impliquée au sein du Service de sécurité incendie. Il 
est le père de M. Dominique Dostie, pompier volontaire et électromécanicien aux 
Services techniques ainsi que le frère de M. Jacques Dostie, conseiller municipal dans 
le district 3 – Centre-ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-296 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 



Résolution no 19-297 
 
 
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 17 
septembre 2019 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel (La Tribune) et des 
citoyens. 
 
 
No 19-298 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 17 
septembre 2019. Il est 19 h 30. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation du procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Programme d’aide aux employés – renouvellement 
 
3.3 Dépôt du portrait de la desserte territoriale de la MRC du Granit au 

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

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



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

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

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

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

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

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



 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-299 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-300 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 
août 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 19-301 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 1 191 157,28 $ en 
référence aux chèques nos  134878 à 135664 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 292 987,98 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 août au 7 septembre 2019. 
 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



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

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

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

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

une période de trois ans, laquelle doit maintenant être renouvelée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE RENOUVELER, pour une période de 3 ans, l’entente pour les services 
aux sinistrés entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société canadienne de la Croix-
Rouge, soit jusqu’en septembre 2022, laquelle entente prévoit notamment une 
contribution annuelle équivalente à 17 ¢ per capita ; 
 
 DE VERSER à la Société canadienne de la Croix-Rouge la contribution 
pour l’année 2019 au montant de 957,44 $ ; 
 
 DE FINANCER les contributions annuelles prévues à cette entente, 
nettes de ristournes de taxes, à même le budget courant de la municipalité 
(budgets 2019 à 2022) ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer ladite entente et tout 
autre document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-305 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 



 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2019, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER aux divers organismes les subventions mentionnées au 
tableau joint à la présente ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER toutes ces organisations et leur nombreux bénévoles qui 
animent la communauté et font de Lac-Mégantic une ville dynamique où l’entraide et 
la participation citoyenne font une réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-306 
 
 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE – MANDAT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-129, octroyé un mandat à Me 

Charles Michaud du cabinet Delorme Lebel Bureau Savoie Avocats 
afin d’agir comme porte-parole de la Ville de Lac-Mégantic dans le 
cadre des négociations pour le renouvellement de la convention 
collective avec le Syndicat des employés municipaux de Lac-
Mégantic (CSD) pour un montant maximal de 35 000 $. 

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



  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-307 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 19-257, affecté un montant de 

11 000 $ afin de financer les dépenses reliées aux élections partielles 
du 6 octobre 2019 ;  

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-308 
 
 
SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
 
 
ATTENDU QUE des inspections sur la voie ferrée ont été réalisées au mois d’avril 

2019 et qu’un rapport, daté du 7 mai 2019, a relaté plusieurs 
situations et préoccupations urgentes nécessitant des réparations 
immédiates ou l’application de restrictions de vitesse sur le tronçon 
ferroviaire appartenant à Central Maine & Quebec Railway (CMQR);   

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

des citoyens et des élus municipaux ;  



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Services techniques – Travaux publics, en date du 15 août 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 2 août 2019 
pour la vente du camion de déneigement, soit l’offre de la compagnie les Sols 
Verelli inc., au prix de 40 000,00 $, plus toutes les taxes applicables 
conditionnellement à ce que l’acheteur assume tous les droits, taxes, licences, 
frais de transport et tous autres frais reliés au transfert du véhicule ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-310 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-33 – FOURNITURE ET TRANSPORT DE 
DÉGLAÇANT  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et le transport de déglaçant ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité quatre entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. Sel Warwick inc.     80 367,53 $ 
2. Entreprises Bourget inc.    91 383,85 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des 

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



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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 



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

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

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

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

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

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

reconstruction, datée du 10 septembre 2019. 
 



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Breton, afin de rénover la fenestration et le revêtement extérieur de 
la véranda de son bâtiment situé au 4078 de la rue Laval ;  

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

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

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

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

 
 - les rénovations proposées vont améliorer l’apparence extérieure 

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

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

revêtement actuel du bâtiment. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la fenestration et du revêtement extérieur de la 
véranda de son bâtiment situé au 4078 de la rue Laval, conformément à la 
demande déposée par madame Huguette Breton. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 19-320 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-321 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée. Il est 20 h 25. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 15 octobre 
2019 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 19-322 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 15 octobre 
2019. Il est 19 h 30. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation du procès-verbal 
 
2.2 Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Entente relative au traitement des constats du Directeur des poursuites 

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

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

Municipalité de La Patrie 
 



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

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

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

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

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

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

(M. Benoit Morin) 
 



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

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

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

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

(M. Martin Boisvert) 
 
10.6 Exemption de case de stationnement – 5199, rue Frontenac 
 
10.7 Bâtiment situé au 4790 de la rue Dollard 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1. Condoléances – Décès de Mme Claire Hallée 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-323 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 19-324 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 17 
septembre 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

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

Adoptée à l’unanimité 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guignolée des médias ; 



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 19-336 
 
 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR LES DIFFÉRENTS 
COMITÉS ET COMMISSIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET DE CERTAINS 
ORGANISMES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 QU’à compter de ce jour, les membres du conseil suivants soient 
nommés responsables des différents comités et commissions de la municipalité et 
de certains organismes : 
 
 
JULIE MORIN 
MAIRESSE 
 
• Association l’Érable et le Chêne - Dourdan (France), Farmington (États-

Unis) et Zhenjiang (Chine)  
• Conseil des maires de la MRC du Granit 
• Comité administratif de la MRC du Granit 
• Table des MRC de l’Estrie 
• Comité Vigie Santé 
• Comité sécurité publique 
• Société de développement économique du Granit 
• Déléguée de comté (MRC) 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Table des partenaires de la MRC du Granit 
• Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic 
• Comité transport ferroviaire (UMQ) 
• Caucus des municipalités de centralité (UMQ) 
• Comité de direction du caucus des municipalités de centralité (UMQ) 
 
La mairesse peut siéger d’office à tous les comités de la ville 
 
JEANNOT GOSSELIN 
DISTRICT 1 - AGNÈS 
 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Association de protection du lac Mégantic 
• Office municipal d’habitation 
• Comité consultatif environnement de la MRC du Granit 
 
DENIS ROY 
DISTRICT 2 - FATIMA 
 
• Comité des finances 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Office municipal d’habitation 



 
JACQUES DOSTIE 
DISTRICT 3 - CENTRE-VILLE 
 
• Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
• Médiathèque Nelly-Arcan 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité des finances 
• Comité consultatif loisirs de la MRC du Granit 
• Comité consultatif culturel de la MRC du Granit 
 
 
RENÉ CÔTÉ 
DISTRICT 4 - QUÉBEC-CENTRAL 
 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité de circulation 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Comité Lac-Mégantic fleuri 
• Commerce Lac-Mégantic 
• Trans-Autonomie 
 
 
MICHEL PLANTE 
DISTRICT 5 - VIEUX-NORD 
 
• Comité intermunicipal d’incendie de la Région de Mégantic concernant la 

gestion de l’Entente intermunicipale relative à la protection incendie (Lac-
Mégantic, Frontenac et Marston, Piopolis) 

• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Conseil d’administration de l’Institut en Culture et Sécurité Industriel 

Mégantic 
 
 
MANON BERNARD 
DISTRICT 6 - MONTIGNAC 
 
• Commission de la famille et des aînés 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
• Commerce Lac-Mégantic 
• Comité de la marina de Lac-Mégantic 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 19-21. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 19-337 
 
 
SUBVENTION 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2019, 

déposées à la municipalité. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 400 $ à la Fondation du Cégep 
Beauce-Appalaches pour l’événement « Méritas par programme » ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
  DE REMERCIER les organisateurs de l’événement pour leur implication 
auprès des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-338 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la délégation, le 

contrôle et le suivi budgétaire. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er août au 30 septembre 2019, 
laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 



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

secteurs communautaires, des arts et de la culture et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2019, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 11 500 $ à la Commission des arts, de 
la culture et du patrimoine et d’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux 
conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

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

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

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

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

 



Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 
sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, 
dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre 
toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte de la 
destruction de Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, 
découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière 
du programme FIMEAU ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les 
modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme FIMEAU associés à son projet de la réfection de la 
rue Laval, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de 
changements ; 
 
 QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus ; 
 
 QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FIMEAU ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-341 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE 
CONTRACTUELLE – LAFONTAINE ET FILS INC. – STATIONNEMENT ET 
PASSAGE PIÉTON  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-167, octroyé un contrat à la 

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



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

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

techniques – Travaux publics, datée du 2 septembre 2019. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 5 % et de PAYER 
le décompte progressif final de la compagnie Lafontaine et Fils inc., au montant de 
88 232,66 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville, laquelle 
somme est admissible, en partie, aux programmes d’aide du gouvernement du 
Québec pour la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-342 
 
 
ENTENTE – MÂCHOIRES DE DÉSINCARCÉRATION – CLUB DES 
POMPIERS 
 
 
ATTENDU QU’ en 1989, une entente est intervenue entre la Ville de Lac-Mégantic et 

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

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

une nouvelle entente doit être signée. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 



 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir avec le Club des pompiers concernant les 
mâchoires de désincarcération. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 
 - l’enseigne proposée est non lumineuse ; 
 - l’enseigne proposée comporte des éléments en relief. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 
4540 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Benoit Morin. 
 
 

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

représentante du commerce Sany – Produits de nettoyage, afin 
d’installer une enseigne murale en façade et remplacer une enseigne 
autonome pour le bâtiment situé au 4689 de la rue Laval ;  

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

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

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

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

 
 - l’enseigne murale proposée est non lumineuse ; 
 - les enseignes proposées comportent des éléments en relief. 



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

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

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

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

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale en façade et le remplacement 
d’une enseigne autonome pour le bâtiment situé au 4689 de la rue Laval, 
conformément à la demande et aux plans déposés par madame Caroline Hénault, 
et ce, conditionnellement au respect de toutes et chacune des recommandations 
du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-346 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3293, 
RUE AGNÈS (M. UGO MERCIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Ugo Mercier afin d’agrandir son bâtiment situé au 3293 de la rue 
Agnès ;  

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité 



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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 19-352 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-353 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



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 19 novembre 
2019 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 
 
 
 
No 19-354 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
19 novembre 2019. Il est 19 h 30. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation du procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 5 930 000 $ qui sera réalisé le 
17 décembre 2019 

 
3.3 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 

30 septembre 2019 
 
3.4 Résolution d’appui – Lac en fête 
 
3.5 Poste d’appariteur-concierge – engagement 
 
3.6 Poste de préposée à l’accueil - engagement 



3.7 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. – Nominations au conseil 
d’administration 

 
3.8 Mandat au cabinet DHC Avocats 
 
3.9 Transaction et quittance – Norton Rose Fulbright 
 
3.10 Marché public 
 
3.11 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1853 modifiant le 

Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Programme d’aide à la voirie locale – projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale 
 
4.2 14e édition des Fleurons du Québec 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Acceptation du décompte final et libération de la retenue contractuelle – 

Construction R. Bélanger inc. – Démolition de l’ancienne MFR 
 
5.2 Appel d’offres 2019-37 – Amélioration Promenade Papineau 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Protocole d’entente – Association de baseball mineur de Lac-Mégantic 
 
8.2 Appel d’offres 2019-36 – Services professionnels en conception pour le parc 

de planche à roulettes 
 
8.3 Contrat de gré à gré – 9151-3010 Québec inc. – Services de conception 

d’une piste pump track 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
10.1 Programme de subvention pour la valorisation, la reconstruction et la 

relance économique – Comité d’analyse 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3560, rue Laval 

(M. Marc Goulet) 



 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. Fernand Gosselin 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 19-355 
 
 
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 en retirant le point suivant : 
 
  5.2 Appel d’offres 2019-37 – Amélioration Promenade Papineau 
 
  Et en ajoutant le point suivant : 
 
  3.12 Subventions 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-356 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 



 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 
octobre 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette minute, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-357 
 
 
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 1 454 252,38 $ en 
référence aux chèques nos 135910 à 136212 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 312 527,05 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 6 octobre au 9 novembre 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-358 
 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 
5 930 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 DÉCEMBRE 2019  
 
 
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 5 930 000 $ qui sera réalisé 
le 17 décembre 2019, réparti comme suit : 

 
  Règlements d’emprunt numéro : Pour un montant de $ : 
  
 NO 1201          485 100 $ 
 NO 1206          13 280 $ 
 NO 1214       62 000 $ 
 NO 1248        198 400 $ 
 NO 1321            287 100 $ 



 NO 1415            114 900 $ 
 NO 1460              56 700 $ 
 NO 1555        351 000 $ 
 NO 1569       57 000 $ 
 NO 1569            104 000 $ 
 NO 1569                                                  111 400 $ 
 NO 1635        567 600 $ 
 NO 1416              81 600 $ 
 NO 1528            86 841 $ 
 NO 1538               74 100 $ 
 NO 1596       415 281 $ 
 NO 1635       221 837 $ 
 NO 1738            180 179 $ 
 NO 1743            90 626 $ 
 NO 1776            199 476 $ 
 NO 1810                                                  825 831 $ 
 NO 1812       321 069 $ 
  NO 1813              412 818 $ 
  NO 1826              611 862 $ 
 
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 
1528, 1538, 1596, 1635, 1738, 1743, 1776, 1810, 1812, 1813 et 
1826, 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 Jeannot Gosselin  
 
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 17 décembre 2019 ; 
 
2.  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 juin et le 

17 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 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 1528, 1538, 1596, 1635, 1738, 1743, 1776, 1810, 1812, 
1813 et 1826 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 17 décembre 2019), 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 19-359 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 



 D’APPROUVER le rapport financier intérimaire au 30 septembre 2019, 
tel que préparé par le trésorier, M. Luc Drouin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-360 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI – LAC EN FÊTE 
 
 
ATTENDU QUE l’organisation du Lac en fête existe depuis 18 ans à Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE Lac en fête organise des événements populaires à caractère familial, 

sportif et culturel dans le but de générer une activité sociale qui fait 
la fierté des gens de Mégantic ;  

 
ATTENDU QUE ces événements encouragent des artistes locaux et régionaux en plus 

de mettre en valeur l’implication bénévole dans notre communauté ; 
 
ATTENDU QUE ces événements se veulent festifs et rassembleurs et que ceux-ci 

favorisent le tourisme ; 
 
ATTENDU QUE Lac en fête fait partie du patrimoine de Lac-Mégantic, de l’histoire de 

la MRC du Granit et qu’il est une grande fierté pour nos citoyens. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 

 D’APPUYER toutes les demandes d’aides financières présentées par Lac 
en fête à divers organismes et ministères, notamment Patrimoine canadien.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-361 
 
 
POSTE D’APPARITEUR-CONCIERGE - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection. 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Frédéric Guay, comme employé permanent au poste 
d’appariteur-concierge au Centre sportif Mégantic au Service des Loisirs à compter 
du 11 novembre 2019, 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 19-362 
 
 
POSTE DE PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL- ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER Mme Lyne Fréchette, comme employée permanent au 
poste de préposée à l’accueil au Centre sportif Mégantic au Service des Loisirs à 
compter du 7 novembre 2019, 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 19-363 
 
 
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. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER messieurs Alain Veillette et William Duchesne membres 
du conseil d’administration de Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
rétroactivement au 24 octobre 2019, pour un mandat se terminant le 
15 novembre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-364 
 
 
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 de 
M. Steve Bédard ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de mandater à cet effet le cabinet DHC Avocats pour la 

représenter dans ce dossier. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE MANDATER le cabinet DHC Avocats afin de représenter la Ville dans le 
cadre du litige avec M. Steve Bédard et, si nécessaire, d’entreprendre, pour et en 
son nom, les procédures nécessaires devant les tribunaux ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 



 
  D’AUTORISER la greffière, à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-365 
 
 
TRANSACTION ET QUITTANCE – NORTON ROSE FULBRIGHT 
 
 
ATTENDU QUE le 19 octobre 2018, une poursuite a été intentée contre la Ville de 

Lac-Mégantic dans le dossier de la Cour supérieure du Québec 
portant le numéro 480-17-000153-187 ; 

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

parvenues à une entente ; 
 
ATTENDU QUE les parties ont convenu de la confidentialité du règlement intervenu 

entre elles ; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur les termes d’une transaction et 

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

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE RATIFIER la quittance et transaction survenue dans le cadre de la 
poursuite intentée contre la Ville de Lac-Mégantic dans le dossier de la Cour 
supérieure du Québec portant le numéro 480-17-000153-187 ;  
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Lac-
Mégantic, la transaction et quittance négociée entre les parties dans le dossier de 
la Cour supérieure du Québec portant le numéro 480-17-000153-187 ; 
 
  D’AUTORISER Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., 
avocats de la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du présent dossier, à signer et 
produire un avis de règlement dans le dossier de la Cour supérieure du Québec 
portant le numéro 480-17-000153-187.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 19-366 
 
 
MARCHÉ PUBLIC  
 
 
ATTENDU QUE le Marché public tiendra son marché de Noël les 7 et 8 décembre 

2019 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. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
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 7 et 8 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 ainsi que les services ambulanciers et 
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 des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
No 19-367 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1853 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION 
D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUE 
 
 
Par la présente, M. le conseiller René Côté donne l’avis de motion, présente et 
dépose le projet de Règlement no 1853 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 0,60 $ par tonne métrique pour l’année 2020 
le tarif applicable pour toute substance assujettie au fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-368 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques ; 
 
CONSIDERANT les différentes demandes d’aide financière, pour l’année 2019, 

déposées à la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la recommandation des personnes expressément affectées à 

l’analyse de ces demandes. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
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 19-369 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 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 les formulaires de reddition de comptes V-0321 ont été dûment 

complétés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à des travaux d’amélioration de 

chaussée, de construction ou remplacement de ponceaux, de 
protection de route et/ou de drainage et égout pluviaux sur le 
boulevard des Vétérans ainsi que sur la rue Wolfe ; 

 
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 René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER les dépenses d’un montant de 24 000 $ relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur les 
formulaires 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 19-370 
 
 
14e ÉDITION DES FLEURONS DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est un membre des fleurons du Québec ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a réussi en 2018 à conserver ses 4 fleurons ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est finaliste en 2019 dans la catégorie «Prix 

embellissement remarquable» pour les villes de 5 000 habitants et plus 
pour ses parcs des Générations et Dourdan ;  

 



ATTENDU QUE les gagnants des prix Reconnaissance 2019 seront dévoilés le 
21 novembre prochain lors du gala des Fleurons et le gagnant se 
méritera 1 500 $ en végétaux. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   DE MANDATER M. le conseiller René Côté et M. Luc Vallerand, directeur 
adjoint Services techniques – Travaux publics à représenter la Ville lors de la 
14e édition des Fleurons du Québec qui se tiendra le 21 novembre 2019 à l’Hôtel 
Best Western Universel à Drummondville ; 
 
   D’ACQUITTER et/ou DE REMBOURSER les frais d’inscription, de repas et de 
déplacement ; 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
   DE FÉLICITER les employés des Services techniques/travaux publics 
pour le travail remarquable réalisé dans les parcs et les installations publiques de 
la Ville et de partager ce prix entièrement avec ceux-ci. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-371 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE 
CONTRACTUELLE – CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. – DÉMOLITION 
DE L’ANCIENNE MFR 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-209, octroyé un contrat à la 

compagnie Construction R. Bélanger inc. pour la démolition du 
bâtiment de l’ancienne MFR situé au 4790 de la rue Dollard au 
montant de 722 043,00 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE le coût final du projet s’élève à 702 199,14 $, incluant toutes les 

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

techniques – Travaux publics, datée du 23 octobre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 



  D’ACCEPTER la libération de la retenue contractuelle de 10 % et de PAYER 
le décompte final de la compagnie Construction R. Bélanger inc., au montant de 
74 876,40 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour les travaux de 
démolition de l’ancien bâtiment de la MFR réalisés à ce jour ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le Règlement no 1826 décrétant des travaux de démolition du bâtiment situé 
au 4790, rue Dollard ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-372 
 
 
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 désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Mégantic prévoit la formation des pompiers au 

cours de la prochaine année 2020 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 Jacques Dostie  
 
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. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-373 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Association de baseball mineur de Lac-Mégantic désirent 

procéder à l’amélioration du terrain de baseball du parc de l’OTJ en 
installant un système d’éclairage, un tableau indicateur, une clôture 
d’une hauteur de 12 pieds au champ extérieur ainsi qu’un arrêt-
balle ; 

 
ATTENDU QUE l’Association a présenté plusieurs demandes d’aides financières et a 

obtenu des subventions totalisant 251 875 $ pour lesdits travaux. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs à signer, pour 
et au nom de la municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec l’Association 
de baseball mineur de Lac-Mégantic concernant les travaux d’amélioration du 
terrain de baseball du parc de l’OTJ ; 
 
 D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs à signer tout 
autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 19-374 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-36 – SERVICES PROFESSIONNELS EN 
CONCEPTION POUR LE PARC DE PLANCHE À ROULETTES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour les services 

professionnels en conception afin de concevoir le parc de planche à 
roulettes du projet Espace jeunesse ; 

 
ATTENDU QUE conformément au Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle, 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 proposition, soit celle de 

l’Association Skateboard Montréal ; 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté par le directeur général s’est réuni afin 

d’évaluer la soumission reçue ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, datée du 

11 novembre 2019, à l’effet d’octroyer une partie du contrat soit les 
items 1 « Évaluation des besoins et visite des lieux » et 2 « Plans et 
devis et estimation ». 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels en conception afin de concevoir le parc de planche à roulettes du 
projet Espace jeunesse, et d’octroyer seulement une partie du contrat, soit les 
items 1 « Évaluation des besoins et visite des lieux » et 2 « Plans et devis et 
estimation » à l’Association Skateboard Montréal, au montant de 14 946,75 $, 
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 ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-375 
 
 
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – 9151-3010 QUÉBEC INC. – SERVICES DE 
CONCEPTION D’UNE PISTE PUMP TRACK 
 
 
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 QUE l’entreprise 9151-3010 Québec inc. rencontre effectivement les valeurs 

et la philosophie de la Ville dans le cadre du projet de l’Espace 
jeunesse ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, datée du 

11 novembre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un contrat de gré à gré à la compagnie 9151-3010 
Québec inc., pour des services professionnels en conception spécialisée de piste 
« pump track » dans le cadre du projet Espace jeunesse, et ce, au montant de 
14 734,05 $, 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 ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-376 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LA VALORISATION, LA 
RECONSTRUCTION ET LA RELANCE ÉCONOMIQUE - COMITÉ D’ANALYSE 
 
 
ATTENDU QUE le Règlement établissant un programme de revitalisation établit un 

programme de subvention pour les projets visant la valorisation, la 
reconstruction et la relance du centre-ville, c’est-à-dire un projet qui 
contribue au rétablissement de l’assiette foncière et permet de rendre 
aux citoyens un centre-ville dynamique, animé dans un esprit de 
développement durable ; 



 
ATTENDU QUE ce règlement prévoit également que tout projet doit être conforme aux 

critères d’admissibilité édictés par le Comité chargé d’analyser les 
demandes ; 

 
ATTENDU QUE les membres dudit comité sont nommés par résolution du conseil. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE CRÉER le Comité d’analyse des projets visant la valorisation, la 
reconstruction et la relance du centre-ville dans le cadre du Programme de 
revitalisation et de NOMMER les personnes suivantes membres de ce comité : 
 
 - Mme Julie Morin, mairesse 
 - M. Serge Pelletier, responsable du Bureau de reconstruction 
 - M. Jacques Dostie, conseiller du district 3 – Centre-ville 
 - M. Jean-François Brisson, directeur du Service d’urbanisme et de 

géomatique 
 - M. Sylvain Roy, trésorier adjoint 
 - Mme Stéphanie Girardeau, directrice générale de Commerce Lac-

Mégantic 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-377 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL (M. MARC GOULET) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du 

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

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

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

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

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

 
 - les enseignes proposées sont non lumineuses ; 
 - les enseignes proposées comportent des éléments en relief. 
 



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

 
 - la partie inoccupée à côté de l’enseigne Desjardins devra être 

remplacée par une nouvelle enseigne ou devra être de couleur 
foncée à même titre que celle de la Boutique 401 ; 

 - l’enseigne du Hart devra être reconditionnée afin d’assurer la 
qualité globale de l’enseigne autonome du Carrefour Lac-
Mégantic. 

 
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’installation d’une enseigne murale en façade du bâtiment situé au 
3560 de la rue Laval et de modifier l’enseigne autonome en bordure de la rue 
Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Marc 
Goulet, et ce, conditionnellement au respect de toutes et chacune des 
recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-378 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. FERNAND GOSSELIN 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Fernand Gosselin, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 7 novembre 
2019 ; 
 
 M. Fernand Gosselin a été policier-pompier à la Ville de Lac-Mégantic 
du 3 mai 1989 au 20 mars 2000. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 
No 19-379 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-380 
 
 
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, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 17 décembre 
2019 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 et des citoyens. 
 
 
 
No 19-381 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
17 décembre 2019. Il est 18 h 45. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Présentation et adoption du budget 2020 
 
4.- Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour  les 

années 2020, 2021 et 2022 
 
5.-  Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 19-382 
 
 
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 
 
 
 
Résolution no 19-383 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2020 
 
 
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 2020. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ADOPTER le budget de la municipalité pour l'année 2020, montrant 
des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 18 156 500 $; 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 45 000 $ 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 2020 soit publié dans 
l’édition électronique de janvier 2020 du MEG et qu’un sommaire de celui-ci soit 
également publié dans les médias sociaux. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 19-384 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN 
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2020, 2021 ET 2022 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le programme triennal en immobilisations pour les années 
2020 à 2022; le tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la 
mairesse Julie Morin et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin ; 
 
 Une copie de ce programme a été distribuée aux personnes 
présentes dans la salle dès le début de cette séance ; 
 
 QUE ledit programme triennal en immobilisations pour les années 
2020 à 2022 soit publié dans l’édition électronique de janvier 2020 du MEG et 
qu’un sommaire de celui-ci soit également publié dans les médias sociaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
No 19-385 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent 
poser des questions à ses membres. 
 
 
Résolution no 19-386 
 
 
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 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 décembre 
2019 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Ronald Martel (La Tribune) et des 
citoyens. 
 
 
 
No 19-387 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 17 
décembre 2019. Il est 19 h 50. 
 
 

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 du procès-verbal 
 
2.2 Déclaration des intérêts pécuniaires de membres du conseil 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires 
 
3.2 Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 
 
3.3 Commission de la Famille et des Aînés – nomination des membres 
 
3.4 Adoption du Règlement no 1853 modifiant le Règlement no 1441 concernant 

la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques 

 



3.5 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1850 décrétant les 
diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 2020 

 
3.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1852 sur les 

immeubles industriels municipaux pour l’année 2020 
 
3.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 1854 modifiant le 

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

 
3.8 Destruction de documents 
 
3.9 Programme de supplément au loyer (PSL) – Office municipal d’habitation de 

Lac-Mégantic – États financiers 2018 
 
3.10 Acceptation des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Lac-

Mégantic pour l’année 2018 
 
3.11 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation du 

Granit pour l’année 2019 
 
3.12 Hausse de tarif du tonnage pour le traitement des matières recyclées chez 

Récupération Frontenac – participation à l’avance de compensation 
 
3.13 Appel d’offres 2019-41 – Acquisition de bière et proposition de partenariat 
 
3.14 Subvention – Couches lavables pour bébés 
 
3.15 Annulation d’affectation 
 
3.16 Route des Sommets – soutien financier 
 
3.17 Calendrier des séances ordinaires 
 
3.18 Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie 
 
3.19 Programme d’aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire 

survenu le 6 juillet 2013 – avis de décision 
 
3.20 Sinistre du 6 juillet 2013 – État de la situation – ministère de la Sécurité 

publique et ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
3.21 Nomination de maires suppléants 
 
3.22 Protocole d’entente – 4e édition Canada Man/Woman 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Appel d’offres 2019-35 – vente d’un camion 10 roues  
 
4.2 Demandes d’autorisation au ministère des Transports – travaux sur la route 

161 – année 2020 
 
4.3 Achat d’une lame de déneigement – Services techniques – travaux publics 



 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Appel d’offres 2019-37 – Amélioration Promenade Papineau 
 
5.2 Acceptation du décompte final et libération de la retenue contractuelle – 

MDG Entreprises inc. – poste de relèvement Pierre-Bédard 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Appel d’offres 2019-46 – Services pour la mise à jour des licences des 

systèmes de contrôles distribués de la Ville 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Espace jeunesse – budget en génie civil 
 
8.2 Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et 

des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) – Corridors de nage en 
eau libre à Baie-des-Sables 

 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
10. URBANISME, DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET FAMILLE 
 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
Résolution no 19-388 
 
 
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 Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-389 
 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
19 novembre 2019; tous les membres du conseil ayant reçu copie de cette 
minute, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-390 
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
La greffière confirme que les membres du conseil ont déposé leur déclaration 
écrite d’intérêts pécuniaires, à l’exception de celle de M. le conseiller Michel Plante 
qui a été déposée suivant son élection du 6 septembre 2019, le tout, 
conformément à la disposition de l’article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 
 
 
 
 



Résolution no 19-391 
 
 
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 858 333,96 $ en 
référence aux chèques nos 136213 à 136491 ; 
  
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 297 921,28 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 10 novembre au 7 décembre 2019. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-392 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
Conformément à l’article 573.3.1.2 al. 7 de la Loi sur les cités et villes, le directeur 
général dépose au Conseil le rapport annuel concernant l’application du Règlement 
no 1834 sur la gestion contractuelle. 
 
 
 
Résolution no 19-393 
 
 
COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS - NOMINATION DES 
MEMBRES 
 
 
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. 
 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER les personnes suivantes afin de faire partie de la 
Commission de la famille et des aînés de la municipalité, pour un mandat se 
terminant le 15 décembre 2021 : 
 
  Mme Manon Bernard, à titre d’élue municipale et présidente de la 

Commission; 
   Mme Julie Morin, à titre de mairesse; 
   et les neuf personnes suivantes : 
 
   Mmes Marie-Ève Bernier, Shirley Bilodeau, Andréa Jacques, Claire 

Poitras, Catherine Sasseville-Lahaie et Diane Gaudreau et 
MM. Tommy Gagnon-Plante, Simon Lachance et Louis Roy. 

 
 DE REMERCIER Mme Mélanie Nadeau pour son implication au sein de la 
Commission pendant plus de 10 ans. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Départ de M. Jean Marcoux. Il est 19 h 53. 
 
 
Résolution no 19-394 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1853 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 ;   
 
Ce règlement augmente à 0,60 $ par tonne métrique pour l’année 2020 le tarif 
applicable pour toute substance assujettie au fonds local réservé à la réfection et 
à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 



  D’ADOPTER le Règlement no 1853 modifiant le Règlement no 1441 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publique ; 
 
  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 19-395 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1850 
DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jacques Dostie, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1850 décrétant les diverses taxes, 
impositions et compensations pour l’exercice financier 2020 ; 
 
Ce projet de règlement établit les taux de la taxe foncière pour les catégories de 
base, résiduelle, immeubles non résidentiels, immeubles résidentiels, 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. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
Retour de M. Jean Marcoux. Il est 19 h 56. 
 
 
No 19-396 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1852 SUR 
LES IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Denis Roy qui présente et dépose 
également le projet de Règlement no 1852 sur les immeubles industriels 
municipaux pour l’année 2020 ; 
 
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 ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 



No 19-397 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 1854 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION 
MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jeannot Gosselin, qui présente et 
dépose également le projet de Règlement no 1854 modifiant le Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ; 
 
Ce projet de règlement modifie les tarifs applicables à l’Écocentre, au Service de 
sécurité incendie et aux Services techniques – Travaux publics ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 19-398 
 
 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé une liste de documents à 

être détruits. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur la liste 
jointe à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation 
actuellement en vigueur. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-399 
 
 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) – OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE LAC-MÉGANTIC – ÉTATS FINANCIERS 2018 
 
 
ATTENDU QUE le 4 mars 2013, la Ville de Lac-Mégantic adoptait la résolution no 13-

131 à l’effet de renouveler l’entente de gestion du Programme de 
supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis ; 

 



ATTENDU QU’ en vertu de ce programme, la Ville de Lac-Mégantic doit verser 
chaque année à l’Office municipal d’habitation du Granit un montant 
de 10 %, selon les subventions. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER les états financiers pour l’année se terminant le 
31 décembre 2018 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Mégantic, lesquels 
déterminent une contribution municipale à titre de supplément au loyer de 3 969 $ 
pour l’année 2018 ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-400 
 
 
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE LAC-MÉGANTIC POUR L’ANNÉE 2018 
 
 
ATTENDU QUE le 3 juillet 2019, la Ville a reçu une révision des états financiers pour 

ledit exercice financier 2018. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 

D’ACCEPTER les états financiers révisés de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Mégantic pour l’année 2018, démontrant une participation de 
la municipalité de 10 836 $ ; 

 
  DE VERSER la somme de 6 017,12 $ représentant le solde de la 
participation municipale pour l’année 2018, soit la différence entre le montant 
déterminé de 10 836 $ moins la somme de 4 818,88 $ déjà versée ; 
 
   DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



Résolution no 19-401 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DU GRANIT POUR L’ANNÉE 2019 
 
 
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 René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER le budget révisé de l’année 2019 pour les immeubles 
situés sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic de l’Office municipal d’habitation 
de Lac-Mégantic, prévoyant des revenus de 177 832 $, des dépenses de 
287 530 $, un déficit à répartir de 109 698 $ et une contribution municipale de 
10 969,80 $ ; 
 
   DE VERSER la somme de 8 775,84 $ représentant 80 % de la 
participation municipale de 10 969,80 $ de l’année 2019 ; 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-402 
 
 
HAUSSE DE TARIF DU TONNAGE POUR LE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RECYCLÉES CHEZ RÉCUPÉRATION FRONTENAC – PARTICIPATION À 
L’AVANCE DE COMPENSATION  
 
 
ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. a annoncé la hausse de son tarif de 

traitement des matières recyclées passant de 2,50 $/tonne métrique à 
55 $/tonne métrique, et ce, à compter de la prochaine année ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités du territoire obtiendront une compensation de Recyc-

Québec pour cette hausse, laquelle sera versée dans 2 ans ; 
 
ATTENDU QUE par sa résolution no 2019-228, le conseil des maires de la MRC du 

Granit a offert une avance de compensation aux municipalités du 
territoire, ayant déclaré ou non compétence à la MRC pour les 
matières recyclées, pour leur permettre de diminuer le fardeau 
financier que représente la hausse de tarif ci-haut mentionnée. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic confirme à la MRC du 
Granit sa participation à l’avance de compensation pour contrer la hausse du tarif 
du traitement des matières recyclées, et ce, pour les années 2020 et 2021 ; 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic, n’ayant pas délégué sa 
compétence à la MRC du Granit, demande à cette dernière de considérer un 
nombre de 865 tonnes de matières pour son calcul d’avance de compensation ; 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic accepte que l’avance de 
compensation pour les matières recyclées de 2020 lui soit facturée en 2022 et que 
l’avance de 2021 lui soit facturée en 2023 ; 
 

 QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du 
Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-403 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-41 – ACQUISITION DE BIÈRE ET PROPOSITION 
DE PARTENARIAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition 

de bière et une proposition de partenariat pour une période de 3 ans ; 
 
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 
 
La brasserie Labatt Limitée      254 248,81 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Nathalie Michaud, directrice adjointe au 

Service des loisirs, datée du 9 décembre 2019. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée pour 
l’acquisition de bière et proposition de partenariat, soit l’offre de la compagnie La 
brasserie Labatt Limitée, au montant de 254 248,81 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ;   
 
  D’AUTORISER la directrice adjointe du Service des loisirs à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-404 
 
 
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 Michel Plante  
 
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 
annuel n’excédant pas 400 $ pour l’année 2020 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2020) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-405 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par ses résolutions nos 19-19 et 19-38, affecté une somme 

de 553 648 $, nette de ristourne de taxes, à même le fonds de 
roulement pour le financement des divers projets pour l’année 2019 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a déjà, par sa résolution no 19-331, libéré le fonds de 

roulement de la somme de 29 666 $ représentant la somme inutilisée 
pour l’achat d’une caméra thermique et d’équipements pour le 
véhicule incendie 3030 ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs projets n’ont pu être réalisés en 2019 et qu’il y a donc lieu 

d’annuler les affectations. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE LIBÉRER le fonds de roulement d’affectations totalisant 396 257,57 
$ selon le tableau préparé par M. Luc Drouin, trésorier, daté du 4 décembre 2019. 
 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-406 
 
 
ROUTE DES SOMMETS – SOUTIEN FINANCIER 
 
 
ATTENDU QUE la Route des Sommets traverse le territoire de la Ville de Lac-

Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir La Route des 

Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et que 
ce soutien est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce 
produit touristique majeur pour la région ; 

 
ATTENDU QUE la contribution est prévue dans le plan de développement de la 

municipalité adopté précédemment. 
 
 



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

 DE RECONDUIRE pour l’année 2020 le soutien financier à la Route des 
Sommets par une contribution financière d’un montant de 1 782,72 $ ; 

 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2020). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-407 
 
 
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 Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2020. Ces séances se tiendront le 
mardi et débuteront à 19 h 30 : 
 
 21 janvier 19 mai 15 septembre 
 18 février 16 juin 20 octobre 
 17 mars 14 juillet 17 novembre 
 21 avril  18 août 15 décembre 
 
  QU’un avis public du contenu du présent calendrier a été publié, à cet 
effet, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 19-408 
 
 
ALLIANCE DU CORRIDOR FERROVIAIRE ESTRIE-MONTÉRÉGIE 
 
 
ATTENDU QUE les représentants des villes de Bromont, Farnham, Bedford, East-

Farham, Cowansville, Sutton, Lac-Brome, Magog et Sherbrooke, des 
MRC Brome-Missisquoi, Memphrémagog et du Val-Saint-François 
ainsi que d’entreprises privées se sont réunis pour jeter les bases 
d’un projet d’envergure pour le corridor ferroviaire Saint-Jean-sur-
Richelieu / Sherbrooke ; 

 
ATTENDU QU’ à la suite de cette rencontre, un nouveau regroupement a été créé 

pour débuter le travail de ce vaste chantier soit l’Alliance du corridor 
ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) ; 

 
ATTENDU QUE cette nouvelle alliance travaillera sur trois objectifs précis soit, rendre 

sécuritaire la totalité des activités du corridor ferroviaire, favoriser le 
transport de marchandises en vrac de Farham jusqu’à Lac-Mégantic 
et par conteneurs et ajouter un transport de personnes alternatif par 
train. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse à représenter la Ville de Lac-Mégantic lors des 
prochaines rencontres du comité de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-
Montérégie (ACFEM). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-409 
 
 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE RELATIF À UN 
ACCIDENT FERROVIAIRE SURVENU LE 6 JUILLET 2013 – AVIS DE 
DÉCISION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu le 8 novembre 2019 un avis de décision du ministère 

de la Sécurité publique établissant le montant total de l’aide 
admissible en vertu du Programme d’aide financière spécifique relatif 
à un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a déclaré inadmissibles certaines 

réclamations soumises par la Ville ; 



 
ATTENDU QUE toute contestation de la décision doit être faite par écrit dans les 

deux mois suivant l’avis de décision du ministère. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  DE DEMANDER au ministère de la Sécurité publique la révision de la 
décision rendue le 8 novembre 2019 concernant l’admissibilité des réclamations 
déposées par la Ville ; 
 
   D’AUTORISER la mairesse ou le directeur général à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-410 
 
 
SINISTRE DU 6 JUILLET 2013 – ÉTAT DE LA SITUATION – MINISTÈRE 
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L’HABITATION 
 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation ont terminé l’analyse des diverses 
réclamations soumises par la Ville suite au sinistre du 6 juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QU’ une somme totale de 3 340 000 $ a été déclarée inadmissible par 

l’un ou l’autre de ces ministères. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le trésorier à utiliser une somme maximale de 
3 340 000 $ de la réserve financière créée pour pourvoir aux dépenses non 
admissibles aux programmes du gouvernement du Québec suite au sinistre du 
6 juillet 2013 (Règlement no 1772) ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier à utiliser une partie de la somme du 
placement effectué à la Financière Banque Nationale reçue dans le cadre du 
recours collectif, et ce, jusqu’à concurrence de 3 340 000 $ ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet.  

 
Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 19-411 
 
 
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 René Côté, pour la période du 1er janvier au 28 février 
2020 ; 
 
 Mme la conseillère Manon Bernard, pour la période du 1er mars au 
30 avril 2020 ; 
 
 M. le conseiller Jeannot Gosselin, pour la période du 1er mai au 30 juin 
2020 ; 
 
 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. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-412 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – 4E ÉDITION CANADA MAN/WOMAN 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a agi en tant que promoteur pour les 3 premières éditions du 

Canada Man/Woman et qu’Endurance Aventure a agi en tant que 
producteur de l’événement ; 

 
ATTENDU QUE cet événement à caractère international donne une image positive de 

la région ; 



 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que l’événement génère des retombées 

économiques et sociales importantes pour la municipalité et la 
région ; 

 
ATTENDU QUE la Ville et le producteur désirent que l’événement soit récurrent et 

devienne un classique dans la région de Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête a l’expertise nécessaire pour agir comme promoteur 

d’un tel événement et a manifesté son intérêt d’y prendre part ; 
 
ATTENDU QU’ Endurance Aventure est l’unique détenteur de la licence XTRI 

WORLD TOUR pour le Canada ; 
 
ATTENDU QUE 2020 constitue une année de transition visant la régionalisation de 

l’événement. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le protocole d’entente à intervenir avec la compagnie Endurance Aventure (9150-
1247 Québec inc.) et le Lac en Fête concernant la 4e édition de l’événement du 
Canada Man/Woman qui se tiendra les 4 et 5 juillet 2020.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-413 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-35 – VENTE D’UN CAMION 10 ROUES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des offres pour la vente d’un 

camion usagé 10 roues avec benne à gravier ; 
 
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 offre, soit celle de 

M. Maxime Roy, au montant de 13 854,49 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

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

Services techniques – Travaux publics, en date du 27 novembre 
2019. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule offre déposée au 27 novembre 2019 pour la 
vente d’un camion d’un camion usagé 10 roues avec benne à gravier, soit l’offre de 
M. Maxime Roy, au montant de 13 854,49 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’AFFECTER le montant de 13 854,49 $, incluant toutes les taxes 
applicables, à même le Règlement no 1810 décrétant des dépenses en 
immobilisations, et ce, pour l’achat d’un camion 10 roues neuf avec équipements 
de déneigement neufs ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-414 
 
 
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS - 
TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2020 
 
 
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 Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
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 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 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-415 
 
 
ACHAT D’UNE LAME DE DÉNEIGEMENT – SERVICES TECHNIQUES – 
TRAVAUX PUBLICS 
 
 
ATTENDU QUE les Services techniques doivent remplacer la lame de déneigement 

actuellement utilisée avec la rétrocaveuse ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation et qu’elle a 

invité quatre entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu la soumission suivante : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Industries Usifab inc. 14 601,83 $ 
 
2. Métal Plessis 25 404,88 $ 
 
3. PJB Industrie 20 695,50 $ 
 
4. Traction Mégantic 27 019,13 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics datée du 4 décembre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la proposition de la compagnie Usifab inc. au montant de 
14 601,83 $ incluant les taxes, pour l’achat d’une nouvelle lame de déneigement 
aux Services techniques – Travaux publics ; 
 



 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement remboursable en 3 versements égaux à compter 
de l’année 2020 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-416 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-37 – AMÉLIORATION PROMENADE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et Hydro-Québec ont signé une entente concernant le 

microréseau par laquelle Hydro-Québec s’engage à rembourser à la 
Ville, tous les coûts dans ce projet, notamment, les travaux 
d’amélioration de la Promenade Papineau ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour 

l’amélioration de la Promenade Papineau, notamment les systèmes 
mécaniques de chauffage et de climatisation ; 

 
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. Les Pétroles R. Turmel inc.     263 091,54 $ 
 
ATTENDU QUE conformément à l’entente intervenue entre la Ville et Hydro-Québec, 

la soumission a été analysée par un comité composé de 
représentants de la Ville et d’Hydro-Québec, lequel comité 
recommande l’acceptation de ladite soumission ; 

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

Services techniques – Bâtiments, en date du 7 novembre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 7 novembre 
2019 pour l’amélioration de la Promenade Papineau, soit l’offre de la compagnie 
Les Pétroles R. Turmel inc., au prix de 263 091,54 $, 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 aux Services techniques – Bâtiments, 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 19-417 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE 
CONTRACTUELLE – MDG ENTREPRISES INC. – POSTE DE RELÈVEMENT 
PIERRE-BÉDARD 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-222, octroyé un contrat à la 

compagnie MDG Entreprises inc. pour la réalisation des travaux de 
construction d’un nouveau poste de relèvement Pierre-Bédard et la 
démolition du poste de relèvement existant au montant de 
419 091,24 $, toutes taxes incluses ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a accordé des demandes de modifications, notamment, pour 

l’ajout d’un panneau de contrôle, d’un ventilateur, d’une flotte et de 
conduits, l’aménagement d’un puits de pompage et le déplacement 
de conduites d’aqueduc ; 

 
ATTENDU QUE le coût final du projet s’élève à 436 880,15 $, toutes taxes incluses ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, datée du 6 décembre 2019. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
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 final de la compagnie MDG Entreprises inc., au montant de 
21 865,85 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1813 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 
poste de relèvement Pierre-Bédard ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 19-418 
 
 
APPEL D’OFFRES 2019-46 – SERVICES POUR LA MISE À JOUR DES 
LICENCES DES SYSTÈMES DE CONTRÔLES DISTRIBUÉS DE LA VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de services afin de réaliser la mise à jour des logiciels par une version 
la plus récente et adaptée sur ses systèmes distribués contrôlant les 
équipements des réseaux d’eau potable et d’eaux usées ; 

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

invité deux entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. WSP Canada inc. Groupe Automation   69 243,69 $ 
 
2. Norda Stelo      59 062,66 $* 
 
* Erreur de calcul 
 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 13 décembre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par  M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 
13 décembre 2019 pour la fourniture de services afin de réaliser la mise à jour des 
logiciels par une version la plus récente et adaptée sur ses systèmes distribués 
contrôlant les équipements des réseaux d’eau potable et d’eaux usées, soit l’offre 
de l’entreprise Norda Stelo, au prix de 59 062,66 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité pour une somme maximale de 43 805 $ et à 
même l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour une somme de 
15 257,66 $ ; 
 
  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 19-419 
 
 
ESPACE JEUNESSE – BUDGET EN GÉNIE CIVIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a, par ses résolutions nos 19-374 et 19-375, 

octroyé des contrats de conception spécialisée pour la réalisation de la 
piste pump track et le parc de planche à roulettes ; 

 
ATTENDU QU’ afin de finaliser les plans de conception, il est nécessaire d’effectuer un 

relevé du terrain du futur Espace jeunesse par une firme d’arpenteur-
géomètre afin d’implanter les équipements de sport à celui-ci ; 

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’obtenir des plans et devis en génie civil pour 

l’intégration des différents éléments, par exemple, la voie d’accès, une 
fontaine d’eau, les estrades et le drainage de l’eau de ruissellement, de 
même qu’en génie électrique pour le système d’éclairage et le réseau 
de distribution électrique ; 

 
ATTENDU QUE cette somme est admissible à la subvention octroyée par le ministère 

de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase III ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, en date 

du 28 novembre 2019. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
20 500 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la finalisation des 
plans et devis du projet de l’Espace jeunesse afin de couvrir les frais 
d’arpentage ainsi que les frais de conception en génie civil et électrique ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes 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 ou la directrice des Services 
techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
Résolution no 19-420 
 
 
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION 
DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
(PSSPA) – CORRIDORS DE NAGE EN EAU LIBRE À BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU l’intérêt grandissant pour la nage en eau libre dans la région de 

Mégantic ; 
 
ATTENDU  la volonté de la Ville d’offrir à ses citoyens des moyens d’adopter de 

saines habitudes de vie ; 
 
ATTENDU QUE le coût total du projet est estimé à 10 053,12 $, incluant toutes les 

taxes applicables. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic autorise la présentation du projet de 
corridors de nage en eau libre à Baie-des-Sables au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air ; 
 
  QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Lac-Mégantic à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 
de ce dernier, soit un montant de 2 010,62 $ représentant 20 % de l’estimation 
des coûts ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à obtenir les autorisations 
gouvernementales suivantes, concernant les projets en milieux humides et 
hydriques et les projets susceptibles de modifier la qualité de l’environnement ou 
les habitats fauniques, auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques : 
 
  • demande de certificat d’autorisation (article 22, Loi sur la qualité de 

l’environnement) ; 
  • demande d’autorisation (article 128.7, Loi sur la conservation et la 

mise en valeur de la faune). 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic désigne M. Marc-André Bédard, 
directeur adjoint du Service des loisirs, plein air et nautisme, comme personne 



autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 19-421 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-422 
 
 
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 jeudi 19 décembre 
2019 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : monsieur le maire suppléant 
Jacques Dostie, madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers 
Jeannot Gosselin, Denis Roy, Michel Plante et René Côté. 
 
Madame la mairesse Julie Morin est absente de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion Mme Nancy Roy, greffière et des citoyens. 
 
 
 
No 19-423 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire suppléant Jacques Dostie déclare ouverte la présente séance du 
19 décembre 2019. Il est 19 h 30. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Adoption du Règlement no 1850 décrétant les diverses taxes, impositions et 

compensations pour l’exercice financier 2020 
 
4.- Adoption du Règlement no 1852 sur les immeubles industriels municipaux 

pour l’année 2020 
 
5. Adoption du Règlement no 1854 modifiant le Règlement no 1832 concernant 

la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
6.-  Période de questions 
 
7.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 
 



 
 
Résolution no 19-424 
 
 
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 Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 19-425 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1850 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, 
IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire suppléant mentionne que ce règlement établit les taux de la taxe 
foncière pour les catégories de base, résiduelle, immeubles non résidentiels, 
immeubles résidentiels, 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’amélioration 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 René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1850 décrétant les diverses taxes, 
impositions et compensations pour l’exercice financier 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 19-426 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1852 SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture ;   
 
M. le maire suppléant 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 Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1852 sur les immeubles industriels 
municipaux 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 19-427 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1854 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 ;   
 



M. le maire suppléant mentionne que ce règlement modifie les tarifs applicables à 
l’Écocentre, au Service de sécurité incendie et aux Services techniques – Travaux 
publics. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 1854 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 
 
 
 
No 19-428 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
 
 
Résolution no 19-429 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
   QUE cette séance soit levée.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy, M. Jacques Dostie, 
   Greffière      Maire suppléant 
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